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6 juillet· 4 août
Festival International

de Radio France
et de Montpellier

23 juin
Bruce springsteen

en concert

Le 24 juin, sur fond de Millénaire, se lèvera
le rideau du 5ème Festival Montpellier Danse,

Le retentissement international de ce
double événement fera beaucoup pour le renom
de notre cité,
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300 m

19 km

3,5 km

Circuit familial

(;. rR~:CHl':

Déplué-Maire,
Comeiller mUl1il'ipat

- 5" canton: l'\ofai5011 pour Tous
l'Eseoutaïre-SI-Martin, rut' de~

Razeleurs.
- 6" e;lnton : Maison pour Tous
Albcrl·Camus-TastavÎn 20, rue
St -Clêophas.
~ 7' canlon: gymnase des
Arceaux, place des Arceau.~.

- 8' canton: Maison pour Tous
la Guirlande - place Agrippa
d'Aubigne.
- 9< cnnton : Maison pour Tous
Lêo-Lagrange - Maison de la Pai[
lade.
- II)< canton: Gymnase des
Arceaux. place des Arceaux.

De plus, dans le Gymnase des
Arl·eaux. place des Aree3U.X
seront installés iO bureaux de vole
correspondant à chacun de~ 10
cantons de Montpellier.

Tous ces bureau~ ~erot1l ouverts
le ~9mt'di 22 juin 1985 dl' 8 h à
18 h sans interruplior:. Les élec
leurs pourrOnt donc VOler, soit
dam le bureau de vote de leur can·
ton, soit dans le Gymnase des
Arceaux, place de~ Arccau~,

Compte lenu de celle double
pov,ibililé, et pOUf éviter toU!t'
fraude, la prê~em;llion de la caTIe
clectornle ~erll impérnti\e.

Notons Que tout éll'cteur qui
n'aura pas Tt'ÇU sa carte êlectorale
pourra la relirt'r, soil. dans le
bure;lu de ~Ole de \on C;lnlon le
jour du sautin. soit :i ln Ill;lirie
dam 1;1 'emaine prérroam ln con
'UII,llion.

En organi\;lnl tHl rCférendull1
munkipnl. li.' \all1l'di 22juin 1985.
notre nluni..:ipalité a dlOi,i la ..:on
~ullation dCl110cratique comme
l'indiquail ,on prog.ramme. En
prenam tO\lte~ ses rc~pol1s;lbilité'>,

elil' e~t l'on\ain,'uc qu,' les
..:i1O\en~ de IlOlre ,iIle prelldronl
le, l;"ul~ pour dc..:ider en~emblc du
maintit'n ou du dépl:lcl'll1enl du
l\.1:lrthê lin PU('e~ dl' la plllce dc~

,\rce:Hl\.
\ OTEZ TOUS le SA1>lED[ 22

JL'IN 19f:.5.
Cordi;llcmcnt.

1000 m

44 km

II km

Circuit SportÎf

Nalation
Vê[o

Course il pied

Le troisième Triathlon dcs Municipaux se déroulera le samedi 22
juin [985.

Les trois disciplines (natation, vélo, course à pied) sc dérouleront
sur des distances différentes selon le cireuÎt choi~i : sportif ou familial.
Départ: 16h30 à Palavas les F[ots, faubourg Maréeha[ Foch;
Arrivée: à Montpellier, Domaine de Grammont.

Celle manifestation a reçu le soutien des Municipalités de MOntpel
lier ct de Palavas, de la Societe Nationale de Sauvetage en Mer aÎnsi que
celui de nombreux organismes, commerçants et bénévoles.

Pour touS renseignements, s'adresser: au Bureau Municipal du Tou
rÎsme 58.26.04.

Référendum municipal
sur le maintien

ou le déplacement
du Marché au Puces

de la place des Arceaux

Troisième Triathlon des
Municipaux

Nombre de participants: JOO à 400

COIl~idéranl que le .... 'arche au
Puces de la place des Arcenu~ CSt
une aClivité à laquelle [cs Mont
pelliéraines el les Montpelliêrains
sont très attachés ct que son éten·
due s'est considérablemenl déve
loppe tout le long des Arceau~, au
cours de ,es dernières :Innees, le
Conseil municipnl désira ni asso
cier les hnbitants de la ville aux
décisions qUÎ les concernent,
d&idc d'org?niscr un référt'ndum
municipal sur le dc.'placement ou le
maintien du Marchc aux Puces de
la plan' des Arccnux.

Celte cOllsuhation aura lieu le
samedi 22 juin 1985.

Pour réalist'r dans de bonnes
L'onditions te rc.'férendul1l munici
pal nous avon~ souhailé que les
modalilé!; de \'ote '>Oient. autant
que possible, idelilique~ ;i celles
de~ eon~l1ltmion\ politiques,

Aucune [0; ne réglementant un
référendum munit.'ipnl. le \ote par
pro,'ur;llion ou par corrrspon·
dance ne ~era pn~ ad mi,.

Par ..:ontre, la loi int,'rdi~ant

l'utilhntiOIl de l;l carte électornle
politique, chal'llil d'enlrc vou~

rece',a une cane éle..:lofale, ~pê·

dalcment éditéc pour ,'elte Oc'C;l·
sion,

II e\1 hien entendu que le, clet:·
tl'lI~ ~Crolll \"Cu\ aclllellemel1l il1\
,'1 it\ ~lll le, li{,[e~ ,~lcctorak, polili
(ju,'\ dL' i;l \ilJe.

POUl ..:e relen'ndUIll. ks
hUl'cau\ dc \Otl' 'iCrOll1 diffàt'nls
dc~ hurca\l\ h;lbitllellcmenl utili
,,'~ p('lH k, "O!1\ull:uioIlS politi
que~. C'C\! pourquoi. il l'{,[ L'on·
,cil!l':'t ..:h:IQue eft'\:leur dc 1.:ri fier,
'ur ,;l can,' de,·toak. l':Idrl'~'e de
'on lieu de '<lIe.

Il ~e1,1 ''ll'C un bureau de \ote
par c;lllton au\ endro'h suh "111' .
- Il'! l';lIUOIl : Ill;lirîe P,lIY!!Olle.
-:!' call1on : \Iai,on du Comitc
dc QU:lrtil'r de Bouionnel, -1.
ill1p:t~", grimaud. rue Abhé d,'
I·Ep,,:.
- .l" ~';IIIl('rt : \lai'ûll d,' Quartier
t\I~Ul'llln!!Il" 1071. :I\enuc de la
.I11'lic~' lil' Ca~tdn;lu.
~ 4< "::lIllon : \lah(11l pour Tou~
G"\ll!!,'-S:md, a\ ,'nue de Sl-l'< I;lUI,

« ARMÉNIE
VIVANTE»

En France, nombreux furent
ce~ rt'~capés qui, depuis pres de 70
ans sont enracinés dans notre ~ol.

mah n'en onl P;lS pour autant
perdu [eur âme et leur identite.

Aprés les communauté<; impor
lallles de Pari\ Cl de Marseille,
MOntpellier comple parmi sa
population, quelques re~eapé.~. ct
p[u,ieur\ centnines de dC'icendams
de ceux qui ochnppêrent au nms.Sil
cre.

Le ~oulcnir de CCl holocausfe,
le de.stin Irngiqut' de leUf pairie
morcelée Cl dont une partie a été
mÎraculcu~elllent eomervée et
re..:on~tituéc cn Arménic Soviêti
que a donné à cc peuple [e goût de
la libcrlé Cl la haine de l'asservis
sement. Il n'esl donc pas étonnant
que pendnlll la Résistance beau
coup d'Armeniens sc soienl
retrouvés dnns les groupes de la
( M.O.I.» ([) nu sein des
F.T.P.F. (2l.

Le groupe le plus cèlébre
d'entre eux fUI celui de Manou
chian dont les membres furent
arrêté\ par It'~ brigades spèl.'iales
de Vichy ct de la Gestnpo. Leur
pfOl"~\ fUl prctc~te de la par des
\en'il'c~ dc propagande de l'étain
Cl dc~ n;l ... ;\ il d 'ignoble~ menson·
gt·~ ~ur "lc\ t'trangers lihérn·
leuf' " ,l'l'''' 1" f;lmeu~e " ;lffiche
rouge ".

[ 'admimhle po~'me de Loui,
"rn~oll "le Groupl' «.Innou
,'hiall " \int, par contrc, qlldque,
anlll'c, plll~ I;lrd cn ~i~nitïer la
~r;Uld\'lIl Cl le "l(rilïn'.
- ("e't Imll n't l'1I't.'mh!L- d,' I;lp
p..:h (l'un uouloU!L'u\ Il;l!>~l'. mai'
d'un c\poil CI"'I'IC hicll flhl~ g.f<!lld
lie ~'\1lllïann' ,'1 (1..' toi l'II 1'<!\Cllil
que \:\ rl'I'10"'lller cc 11101l1l1\l,'llt.

I)an\ ,'~' magllifiqtll, jardill du
,,('hnl11p dc ~lar~ ,,1:1 ,'ololl11adl'
,'inll":"" du ~Iollllln"nl au\ \lol1~

dc 111\11":' k, gucrrc' ,'1 la 'impli
..:ir" Iragiquc du \!llIWIll,'1l1 al1\
\1<11'1\1' ,IL- 1,1 Ih'~i~lall(e fCllll1i
,II,''': n' IltlUI,,,m ,nnl1olc un l"\lin
Ill' 1,'cu"i1kllll'lll ~'I (k réllc .... ioll.

\lllntlh'llkl dllll": l'ourrn
'·":ll,lll.!U.-illil lk C<lm i:uwr ailhÎ ,a
lradl1i~lIl"tk IOlCl,lI\ù' ,'1 t1·ac,'lI..:il.
mai, all"i lI.' 'i~il;II\"" c'l d',lllen
I1l1n :1 \llUl,', k~ all,'int,,~ au\
lil1,'I1":" ...."'·nlicile, d,', rl;lIil1lh ,'t
dc\ 1l\l1l11Ilc'.

\( AMERIKA, AMERIKA >1

d'Elia Kazan, loul le monde
connaît. Par conlre qui se sou
vient du premil'r grand holo·
c3usle du débul de ce siècle où
la pacifique nalion armé·
nienne déchiré(' par les puis
sancl'S hégémoniques a perdu
plusieurs millions des siens el
vu le reslanl de son peuple dis·
persé aux qualre coins du
globe. C'est pour ne pas
oublier que les civilisations
sont morlelles que le Conseil
municipal a décidé d'ériger un
monumenl à la mémoire d'un
peuple qui alltnd que l'his
toire un jour futur lui rende la
rcconnaissance qu'il mérite,

(l\ 1>1.0.1. : ~I,lill d'œu\l": immi·
~I,"".

i:!ll 1'.1'.1.: h'lI"·' fileur, Par
Ii~;III' Il.m.;.. i,.

Dans sa seance du 21 mars
1985, le Conseil municipal a
adopté 11 l'unanimité le projet
d'un monument nrmenien à
Montpellier '.

Ceci en souvenir de cet affreux
génocide de 1917 oil dans la Tur
quie d'alors le peuple arménien
asservi, a failli périr. Les survi
vants dnns une diaspora univer
selle se sont implantés dans dÎvers
pays.

La cuvée du MiIlénaÎre de
Monlpellier s'inscrit dans celle
grande tradilion de qualité. Ce
vin a des earactCres indénia
bics: jeune (récohe 84), Ires
fruité, avec des arômes de ceri·
ses et de framboises, au nez fin
Cl délicat, il doit être bu légêre
ment rafraîchi. Il accompa
gnera facilement 10us vos plats
de viandes ct servi à 130

• 140
,

vous pourrei. vous en délecter
,ur un poisson en sauce ou une
bonne bourride.

Il est prévu de.s mises en
bouteillcs de vins plus élaborés
Ct généreux qui pourront être
conservé quelques années. La
pré5cnl8tion CSI des plus belles
el sa bouleille bordelaise tradi
tionnelle lui donne ses caracté
res de noblesse qu'on ne peUL
lui refuser.

·A.T.U.: A"ocialioll Trn!l
d·Ullion.
'Spc":la"k ;i J'A.S.T.M.:
A"oci,uiol\ dc S(llidafil,~ '1\"e.
Il" Tra\ailkur~ 1>ligrallh. J.
:l\cmw d,' I.odi'\c. R"Ii~ei~llc

llll'nh : 92 ..5.1 ..1(•.

MAISON
POUR TOUS

JOSEPH
RICOME

Programme
juin 1985

- tundi 24 jUill au 5 juillet:
fi h 30 à 17,h JO' ATU~ expo
de l'echarpe. dans l'e,p,ll'e
mairie.
- Mardi 25 juin:
22 h : ASTM- concert Moha
med Bh<lr. chants. musiques
engagés.
- Mcrrrt'di 26 juin:
21 h: ASTM' conference:
« Un esemple de solidarité
nvec 1t' Tiers Monde" associa
lion Echanges cr ,'oopération
Cil milieu Rural.
- !'i:.lmrdi 29 juin
22 h: ASTM- Renc('ullres de
C0l1I1'Uf\ nvel' J. Hehrnrd.
Kaml'l Ciul'l1oun, 1a Ramp<.' ct
Cardahl'la (mll'iqlle).

1 \'1 2 juin: 't;lg,' ~Yll1Il,I~tiqu,'

dllu,'c Id;l\alioll.
IIjuin : 21 h. R.6,:ilallk la ..:hlll ..k
f1,lI"Iing Unl\":l,ily (l'.S.A.).
l--l \'t [5 juin: ."! 1 h. « l,', 1;]r1ll,'~

;Ull':.,.', "de l'r:1I1;l \·1111 ",]Ill.
1h~'iitn' ,1.' \\ l ""hmdcl jl:1I k
11I,;;ïlll' ,IL- 1,1 i\la, mil,'.
151'1 1(. juill: 'lag" <'Il:lIll kin.m.
IX juin: 1~ h ~'l 21 h - \]ll''-'t;l,'k d....
d,Ill'" Illllll,' P,lI 1..' !!H\tlp,·
" I{l·~I'!l:IlIù" ".
!I juin: ~l h p!:lù' du [1I,1ll
(;,h;lIl1k': !!I,lIld~' 1l1lil du J;IN.
2! l'I 2J juin: :!I il - " l," l'cUl'
!li,', <;;t\,lIH,'~ "II.' ,\li.li"Il' PM la
, ('l11np,tgnk du 1 icu Il.

M. t::Slhf, Plisidfnl de la CUf
Coopéralivf dt' SI Geo~ d'OrqufS :
• Pour nous c'fSI la CUI'~ df
l'espoir ~.

La cuvée du Millénaire de
Mompellier est élaborée aveç les
vins de la Cave Coopérative de
St Georges d'Orques.

SI Georges est un des ter·
roÎrs les plus connus et les plus
réputés de notre région. La
vigne s'y esl développée en
même temps que Mompellier.

Déjà en 1780, Jefferson,
alors Ambassadeur des Etals
Unis en Europe écrivait à son
Présidenl M' Monroë qUII
avait trouvé à St Georges les
vins du meilleur rappon qualite
prix d'Europe. Des écrits de
poètes el de chercheurs Ont con·
sacre à travers [es siêdes le!; vins
de St Georges.

Trois années de Iravail,
d'inltrroJ{alions, d'aclions des
associaI ions, des cnlleclÎ\'ilés
locales sur la nolion de diffé
rence et des cultures minorilai·
rts,

C'est aussi el avant loul le
désir de mieux connaÎlre
l'aulre. Il l'estranAier >1, Sa
l'ullure nous interpelle, nous
élonne. Cela va de l'incumpré·
hension à la fasl'inalion.

C'l'sl la rl'connaissance dl'
('{'Ile difft'renl'e, aujourd'hui
plus qU(' jamais dans lin
monde d'incomprêhensinn, de
ral'ism(' e.\acl'rbê.

I.es Reul'lmln's Mt'diterrll
néennl'!> du I.angul'dlll·, l·'csl
la fierlé des demtH.'r:ll('s
d'al·cepler l'aulrc dans sa dif·
fl.'renl·e.

COllrdinalÎon «( U.l'Ul·nutre!>
Mêdih'rrarU;l'llnl'S du 1.:lllgtH'·
dm' n, Offin' néparlt'llll'nlai
d·Al'lion Cullurt'l1l' 857, rlll'
dl' Saint·l'ril'sl J41O(I Muni·
pl'llit'r Tl'!. ((,7) 6J,19.16,

Rencontres Méditerranéennes
du Languedoc

M. Georges Pfëche re.'ël lu grunde ("apI' rror el de pourpre 1'1 enlfe uinsi
dans fa eonfrlfrle du C6lf!a1lX du LanguedQC'.

- S:lIUl'di Il juin:
22 h, ,\SI \1 ("011,','11 a','c
1;!IllÎIl" "\llll'·.
- \1:Inli Il juin
AST\I ("(lIIL'Cri .'\',il IlHl,illU\'
nmrOL·;lII1l'.
- Ml'rln'di Il.Îuin
21 h AS1\l C"lltL'r,'Il":\'
«1'ill1"r·~·,llllllcl .. : un cnjcu
Il''\11 Il,,tl~' '(lc·ic'k~ "a'l'C
\1,1I1U<'l Di,l\ ...
- ""lIwili 1:; juin;
22h :,\sr«.I·,·{lllt~,(·_ \li,l1ll"
" 1 <I1l!!UC lk 1','i1k Il :!"
- "'"rdi III juill :
22 Il ASli\I' Ih,',lJr,' d,' 1,1
g\llllli,:-rc: "D'lIn hllill
..:nrnnll' d..: l';ll1lr,' ".
- Ml'n'n'di 19 juin:
21 h ASI \1 ":llllkl"II<:'·:
" [a ~;Ill!';. Ir:ldilillil d:lIl~ k,
PilY~ d'~'migratillll . r..:alil"
([;ln, IllllI..: P:IY' d'imllll!!la
li\1n» ,]l,',' p, I)":~lll\lulill.

médcdn ,'1 R. Ni"lllad...,'.
p,'di:lllc

LA CUVÉE DU MILLÉNAIRE

Le temps travaille pour elle

------M-
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PRETS
CONVENTIONNES

LANCEMENT
NOUVELLE
TRANCHE

sonegerlm
Téléphone:

(67) 58.93.70

-

I)

Roe de Font-Carr8de
.li Montpellier

DU STUDIO
AU 5 PIECES

Un programma el<ceptlOnnal
par son amplacement,

ses pras/at/MS
at ses prix

TEL (67) 42.74.55

LA GUIRLANDE

,~Prestarionsluxueuses~

" Piscine-Tennis ~

PRIX FERMES
PRê.TS CONVENTIONNES

BEC FRERES S,A.
B.P. 10 - 34680 SAINT·GEORGES·D'ORQUES

Tél. : (67) 40.40.40 . Telex 480288

R,,,,,,,,~ -DEROMEDI--
sonegerlm vous propose

Route de Lavérune
MontpellIer

sonegerlm

..$i
L les

Collines
J '-<;li

Terrassements
Travaux Publics

V.R.O.
DémolitIon· Location

Société Nouvelle

ROUSTAN
Bureaux et Ateliers
ChemÎndeCaylus

34170 Castelnau le Lez
3' (67) 79,59.34 & 79.49.45

111',

ces.

[tVJOUPe I:L.EMESSY

Pouvoir téléphoner sans argent, c'est ne plus jamais
risquer d'être cQVpé lin cOl,1r, dlll G;Q.mm\l!lÎcation
faute de pièces: c'est ne plus jamais trop payer faute
d'avoir la pelile pièce nécessaire.
Pouvoir téléphoner sans Irgllnl, c·est pouvoir contrO,
1er sur le publiphone le coût de la communication en
cours.
Comment téléphoner sans argent
A proximité des cabines équipées d'un publiphone à
cartes, en principe à moins de 100 mètres, vous trou·
...erez toujours un point de vente de cartes chez un
revendeur agréé par l'admini;ltralion : débits de
tabacs, kiosques è journaux. bars, commerçants. et
dans tous les bureaux de poste,
Deux modèles senl en ...enlll : l'une au prix de 30 F
pour 40 tal<es à 0,75 F; l'autre au prix de 90 F pour 120
tal<es à 0,75 F, e-,.
Oès à présenl, achetez une carle à téléphoner pour
vos entants. pour chacun des membres de votre ~ j 1
l,mH". • . ./ Iv';'."le téléphone, c'esl utile, c'est pratique, c'estla sécu· 1 _
ri~ 1Le téléphone à la carte, c'est la I(berté et la sécurité. '~J .
Si vous étes abonné au téléphone....ous a ...ez aussi la ..--".'
possibilité d'obtenir une carte cle crédil. La cart€ 6 1 /'1,\ ,1.' /...•••r
«Télécommunications. eXiste sous 3 options: /' (f
~~t~~~,~téInternallonale. option 2 natlona!e, option {f;1: / [4
Cette carle vous permettra de passer des commun Ica· " .
tlons téléphon'Ques sans paiemenl par l'lntermé / "" 1. _::::
dlalre d'une opératrice à partir da n'Importe quel ... - /~'I
poste d'abonné ou de n'Importe quelle cabine à plé ~ .r, /.i!JMI! -L,.----;,~1

EqUipements Electriques
29, rue Marcel de Sorres

34000 Monlpeiller
'B (67) 63.04,23

Direction Opérationnelle des Télécommunications ------,

Le téléphone à la carte
Enfin, il est arrivé.
Les premiers. Publiphones à cartes .. onl été installés à Montpellier devant les Bureaux de
Poste de Rondelet et de la Préfecture.
Toutes les cabines sItuées sur les principaux points de passage au cœur de la ville: Place de
la Comédie, rue de la Loge, seront progressivement équipées avec ces nouveaux appareils.

Le Téléphone à la Carte, c'est le téléphone sans argent,
c'eslla liberté et la sécurité totales. c'est ne plus jamais avoir se sou·
cier de pièces de monnaie, c'esl pouvoir téléphoner partout, da jour ou
de nul!, en France ou vers l'étranger.
Pouvoir léléphoner sans argent, c'est la sécurité"", même sans un cen·
time sur soi, on n'est plus iamais isolé, on garde le contacl a ...ec qui
t'on ...eut.
Pouvoir léléphoner sans argent, c'est la sImplicité et la facilité. Oes
appareils sûrs, pratiques et fiables permettant à touS, enfants, person·
nes âgées ou handicapées, de léléphoner dans n'Importe quelle situa·
tion, même la nuit.

Le Téléphone à la Ca.,rte,

Travaux Publics
Génie Civil

Bâtiments Industriels

CONTRATS ENTRETIEN
DEPANNAGES RAPIDES

JamImaft
GLACES

A RAFRAICHIR

3.100ü MON1PHlIER

Tél. : 92.29.60

SACS 3 Kg
BARIIES 25 Kg

Avenue du Marché Gare

Entreprise B. BRUNO
"...,<"l'u" .." l~,", 'l'''~"''''''.'''''''I'·''''III

Tél. : 58.80.73

VUII(lJlfS DINTERVENTION
WlOfS PAR RADIO· TElEPHONE

Siège Social: l, rue Cité Benoît
34 000 Montpellier
Tél. : (67) 64.49.24

EAU
GAZ

CHAUFFAGE
CLIMATISATION

PLOMBERIE

, 1

,---------,1
1 SOLEG 1

6

Société Languedocienne d'Entreprise générale

Entreprise de bâtiment et de travaux publics

S.N.e. au capital de 2 750 ()()() Francs
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Ioule la science enfanline des son·
ges el des exhubérances. Adieu
Perrault, adieu déjâ Markcl
Aymé... ils Ont perché "'os chats
dans la lune !

Je ne peux pa~ faule de lemps
vous expliquer roUI ce qui se
lrame cnlre nos dét'ou ... reurs de
l'an 2000 el leurs complices avi
sees dans des bibliolheques fonc
tionnelles ou modestes, parfois de
~imples bibliobus. Mais je sais que
les idées foisonnelll, qu'on se
presse par classes entières dans ces
guèrels de la pensée ou Becassine
esl informalicienne.

Il y a moins de dil( ans, on se
plaignail de \;asles jachères cultu
relles enlre LeI el \10~'\.On. Qu'en
rcsle-t-il ale<: \10111pellier l'Entre
prenanle? Nul ne saurail l'appré·
cier e.\3CI menl, MalS pour nous
le choil( de la IlXture etait une é\'i
dence: alCC l't'dosion d'une
bibliolhèque par an et la con... ic
lion qu'y deploiem leurs accueil·
lanle~ animatrices, avec notrc pari
- d'ailleurs san~ risques-
d 'ou... rir aux jeunes les chemins de"
la liberlè et de l'imaginai ion,
l'Avenir CSI en marche.

Jo~tte n:'I/0Y
Mairie :ldjoim

Délegué ~ la bibliolhèque
el à l'animal ion de quartier

- dessin~ de timbres cêlcbmnl le
1\1illênairc,
- dossier sur les relrtlion!> enlre
i\lolllpcllicr Cl l'Espagne,
- dos~i"r sur l'école de Jutes
Ferry,
- photo:,> el photo-monlage~ 'ur
\lonlpdlil'r, tra\ail ,ur le
moyen-âge ,,1 le Rom:ln de
Rcnard,
- wllcclion d'êpicc~, ClC...

La \ilil' ,'l',1 d'forc";:
d'aider ('('\ prOJ;:I~ il \oir le
jour.

D"main, la tele: ...era finie,
mai, deja dl'" l·n~l.'ignant' om
dC!..'ide J(' renou\l'llt:r œlle
c\pài"nœ qui "I.',t relêl« .. i
enrichissanrc pour k, enfolm,.

\'cnel par \olrc prl'~ence

leur apparier \olre appuI.

Pirates et fusées
nos enfants lisent

1., l'v'? pomf d, d~parlpour dkoIH·'" ln h~,osd'rH/lUn sous/rm", d,J'UX, d,
ronrours, pour apP',nd'? ,'hISfO",.

et d'autres temps: ici Jean Bart et
Roben Surcouf, à l'EscoutaWe du
quarlier Saint-Marlin, Jule,s Ferry
et son «ole.

Pour qu'ils prennell1 pied sur le
sol même de la créai ion, nos
bibliorhécaire~ leur ou ... renl un
champs que beaucoup croient êrre
un domaine réser"'é, Elles n'hèsi
tent pas â inviler un au leur
- d'ailleurs ra ...i - Cl l'échange a
lieu à la source avec l'écri ...ain, 1<."5
enfants ahernam les r61e~ de lcc
lcuni enlhousiasles et ceUl( de
sujets d'inspiralion,

Commenl ne pa.~ Etre sai~i

d'emer\eillemenl lor;qu'on a di ..
ans, qu'on habile il côlé dl" la
Guirlande, que l'on s'esl plongé
de-; jours duranl dans l'expo
H \cience-ficlion » Ct que SOu\ la
l"onduile de bibliolhécaire~

"géniale~» - comme ils
di~ent - (ln tmnsforme la prairie
voi~ine en Kourou mOlllpcllié
min! De ce ~upcrbe pa\-de-lir, on
l11el à feu vers le COSI110' d:ltl~ une
fll~ét' construite à la Mahon pour
lous, toUle la Iillérature ficlive,

Dl'" cn\I.'Îgnanls sc <;ont
'ai~is dc ('CltC OPPOrlUnilC
comme d'ulle lllOlhrllÎon ~up'

plCllll'ntaire pour leurs ch:\C'.
Cela a erl' l'(k'crt\ion pour cer
l:'lin, d'une decoulC'rJl' dc leur
qU:lrJier, de blr \ilil': pour
d':lUtn:, d'une :lpproche diffl;
r~'ntl' de rHi"oirl' qui d('\l'nait
plm prc~enle, plth recUl' (:lUIre
cho~" qu'un" hi"oirc), ou
d'aulre\ maliàc, ...

Il n'I"1 pa, I)(l"ibk' de
citer IOllll..... le~ r..:lli ....l1iorh cll\i
';Igl'~'\, ~'n ,oil'i quelque' une
parmi wnl d'aulre-.
. \IJqueth: dl' \Imtlpcllier :lU
'\'1' ,jÇ('k,

plall\ dl' \lotllpelhl.'r:1 dilk·
rl'l1le' l'poqUl".

li\ re mcOlllanl l'hi'loin' d 'un
\l.'nili.'n ll'nu il \Iompdlier
\ l'ndrl' dl." drapl.'ril'\,

Des bibliothèques
imaginatives

Depuis déjâs quelques années,
le~ enfants ne dègringolent plu~ le
mercredi matin dan~ leur bibho
Iheque pOur échanger le~ dernier~

potins. Approcher un enfant
relè...e aut:lnl de l'ill1uilion que du
sa ...oir-f:lire. D'allentives meneu
ses de jeu ont su le~ atlirer d:lns
l'univer\ si varié de l:l lecture ou
par le ron persuasif ct quclquefois
par le regard bJocalcur de loin
laim itinéraire~, elles le~ onl con·
duil~ au," l-onlrée!; loujour~ nou
\elle\ de l'avenlure.

TOUl simplement passionnée-.
par leur lra ...ail, elle<; leur 0111
offert, â la bibliothèque de Ta~la

\'in, une promenadc au long d'une
riche exposilion de bande<; dC";si
née.... A la bibliothèque du Mer·
l:ure, elles onl mêf~ des hislOirC";
de pirale' à de\ Iqendc<. de nibus·
lier~ cr le'> perilS Pailladins, tour
en ~ 'in'lrui~alll, re..-Î\enl le'> ri ...ali
Il'" de\ corsaire:;: Ct dcs Frère\ de la
Cole à lrois eneablureo. de l'île de
la Tonue.

Pour accéder ::IU ré"e, à I·hi~·

lOin:, au sa,'oir, le chcmin preféré
e,t le liHe, bien ~Iir, mail c'e~l

:lu\si le jeu, Il:: eOlll'OUr\ aux qUe~

lion\ ,ublile" la recherche d.H1~ le
dicrionn::lire. le per\onn::lge énig
maliQIIl'. les irnage~ d'mllres lieu ..

Que la \Io~lra d4 Ih're ~Oil une
affaire ~crieu'ie concoclee enlre
adulte~, c'e<;l dtjâ faul( lor~qu'on

d«ou... re la quamité,de Iiwe~ pour
enfant~ qu 'a...ail el(flO~e Gallimard
~ur l'E~planade. Le châpileau
bleu el jaune in~lallè par la Mairie
a vu emrer el sonir pendant une
~cmaine de~ di1.aine~ Cl des dizai
nes de garçons el de filles. Mais
au-delâ de l'èvénement \peetacu
lairc, de~ CXposilion~ érudite~

dan\ le~ ~alles Pélrarque el Sailli
Ravy ou de la journée pOrte~

OU\Crle~ de la ...énérable bibliOlhè
que du boulevard Sarrail, la Mo\·
Ira du livre n'esl rien ~ns le Ira·
\'ail fondamenlal crfe<:lUé chaque
jour dan~ la bonne humeur et la
gaielé aux quatre coins de la ,ille.

1 6 au 12 Juin Salle Pétrarque 1

Les élèves exp(l)osent
Fermons livres et cahiers

et découvrant l'autre école

l 'idée d~' cclle C\PO~ilîon

r~'ll1ot1leÙ plm d'un ail. A l'CliC
~'P(l(IUC, 1\lon,i~'ur Oberri.
Adjoinl ail 1\lairc nu, anaire~

,colaire.. , Cl la COl1l111i"i(lll
1 Il'l'i~lll'll1l'nl a\aicnl pruPO\l'
.111\ 1,.'n'l'ignalll" de 11'.1\ .!iller ~ur

d~'u\ Ih':'lI1l" :
l '.'dll.':llion: l'~'l\'':lnl l'l

l'anltli'ilinll dl" cUllnai":llll'l"
lI.' 'Jl:l s il 19R5; ~'Ol1lllll'nl

l'mlant ...' rl'rr~-""clll~'·t-ill'l~oll'

lk <)K~ ù rtlh j(llll'" l'l apr\', .
1 a nutrilion m':'tlll'

~klllardll' :

BIBLIOTHÈQUES

I)'anlrl" lh~'lIll" ,mil
\l'IllI' ,';\J\lt\tl'r Ù cl'u\-l.-\ . Il'
III \lilkllajrC, l'rlll'~dull~'dÎt'

\ i\ aml' (l11~'lkcilll'-ph;lrmal'il').

dl" d.lCUl1ll'llh onl l'Il' mi, .i
km di,p(hilioll.

L'exposition Il Les jeunes et le Millénaire» se déroulera du 6 au 12 juin salle Pétrarque. Elle
regroupera des travaux d'élèves de vingHrois traies primaires el maternelles, el onze I)céts el col
lèges dl' Montpellier.

(i.I.I.S.!.
1 .lli"l'llll'l1l k, l'in" \ill;1 Il ~

KUl' du Ch.;ll';lll 1l<1I1
,1J IOU \1;1111 r...:lli,'r
Id 1(,7) J.2 ..21.2J

A "école primaire J, Cité Mion,
une classe intégrée pour enfants

trisomiques 21 s'est ouverte depuis la rentrée
Acceuillir des ('nfanls Irisomiques dans le milieu scolarisi dil

normal n'esl pas une lâche facile. Grâce à l'opinialrelé des
parenls, de l'inspeclion Acadimique el à un financemenl de la
municipalilé cinq enfanls one pu celle année bénéficier d'une ... ie
scolaire comme les aulres ilhes. C~ll~ expérience novalric~
révrle que l'enfanl « mongolien n peul M\elopper ses capacilés
relalionnelles propres. son aptilude au langage el à l'expression
krile ou aulre, Sortir de l'enfermemenl pour accëder à une
sociabilisalion. Ioule relalhe soil-eile esi la seule \oie pOUT
déboucher un jour prochain sur une rCelle inl~ralion à une nis.
lence el à une ... ie conforme aU'( besoins de ces êlres Irop sou.
"enl rejelés hors de nos propres différences,

pOse pas HOp de prob[èm~ à nos
enfanls, elle n'exi~tai, pas en école
primaire ordinaire sur J\lompellier
jU\Qu'en 1984. Pourtanr la loi
d'orienration sur les handic:lpé<;
de 1975 ain~i que les cirC\llaire~

mini~rériclle" de janvier 1982 ct
1983 préci\aienlle droil il l'éduca·
lion pour 10U~ les enfanls Ct la
c1a\se inlégrée concrélise l'inlen_
rion du légi~laleur. Grâce ft
l ':tel ion des parenls, de la mairie
e\ de l'inspection académique,
c'esl mail1lenal1l cho'ie faite pour
Ie~ pelilS lrisomique.. capable~ de
... iHe parmi I~ aUlrC'S enfam\
ordinaire~ fi l''Ecole primaire Glé
\1ion 1 qui a ~oulu le<; al.'Cueillir
dl"pui~ la rentrtt dernière.

Il en résuile que cinq enfanl\
ont l'lU bénéficier celle 3nllèc de
celle int~fiuionde grouroe au .;cin
de l'ecole, LC'S pelil\ el flCtilC~

Patrkc, David, Une, Aorence,
\1yriam onl une c1a"-<;t' <:omnle le'
aUlre<;, une maîlre\Se pour eu~,

une cour d'èl'ole ou on pariage le\
jeux, une l'anline ou 1'011 mange ft
l:llahle du flC1ilcopain.

Bien "lir, Ic projel édul'alif pour
rh:lque enf:lnl dcmandc l'inter
l'enlion pcrnlal1etlle d'unc équipc
rl'pnndanl il 10llS les be,oin~ médi
l'am, réèducalif~ Cl educalif~

comrn.::nal1l, lIll médecin, 11Ill'
onhophollisll', un lil1é~ilhera·

l'CUI l' Cl lIlI p')'l'hologue.
Cl'pelllJanl. 11(1U' retenon,

11I1U\. parl'nl<; Qur UO\ enf:lnt~

dan, la IIlc,ure dc leur flO"ihililé
hCllcflcienl dl'" aClhitê-. l'ummu
Ile' ;lH'1: 1(" aUln.... enfant' l'Ollie
pi...:itll', p:llillOirc, jCllx de ha'lel.
de"ill, 'l'nic Il:llure, CIC... ),

l~1I c(lnclu,ion. je reprendrai Ie\
Pr(lJ1O' tenu, p:lr \Iada111c \hllli
qUl' Cuilkn:t. fond:llrÎr(' dll pr('
mi\'1 (j 1:' I.S.T dc 1 r:lnCl' .
,. ("Cll~' da,..., 'llC1:i:llhl'l: permcl il
l'l'llfam dl' hCndkil'r dal1' 1111
mèll1~' milil'Il prl\il\'gi'" dl' 'Ix·iah·
',llll1n qll\"1 l'....·ok prim:mc. lk
II\lIll" Il..... :Ii\ll" l'l:!tIGlliH" l'I rl""
du..:alil." d.llli il ;1 he,nin.
l'l'l"Il\11It .1It"i pllllr lm, 1111.' 'illl'l
rinll dl' dl"chlppt.'m~·lIl 1\111111;11
- l....·llk 1:lIllilk - ".

R. nOi I)O~

Pll"Il.klll dl' l'Â''llci;llinll

lN" OBERTI. AdJulnt (JU HUI".

dt/~ujQ/IX uf!u,rr.;; M"OIUlfr.;;.

L'école,
lieu d'intégration

des différences

Toul d'abord. il raul préd~~r

qu'un cofanl lrhomîque 21 e<il
IOUI bêlemcm cc que l'on appelail
aUlrefoi!o 01 un mongolien ".

Celte Hi~mil: 21 r6ulle de la
pr~n.:ed'un c:hromo'iOme "umu
meraifc ~ur la 21~ p..1ire Cl C'C'l1

ain\i qu'cn rranct' 1400 Iri'iOmi·
qUC'i naÎ~'>enl .:haquc année. 'Oil
un enfant \ur 500 environ.

I.onglcrnp\ con\ldêres çomrnc
de,>" dcbilc\ .. plu\ ou moill\ pro
fond\ {'I non \u\ccpliblc\ d'ami"
lioral ion. te, JClInc\ «mongo
lien.. » ~laicnl le phi' ,OUH.'nl
cXlrail'i de.. groullC' \odau\ nOf'

nl:llL\ dal1\ 1c\qucl, il, [ll' 1'011
vaicnr p,,, <, 'ÎllIl'grcr.

Seulemelll del1uh IInr di/ainr
u'annél..... Cil rai,ol1 de, I1ro,grè, dl'
la ,iren.·e 1,:êl1cliqlle. mai, ê~ale·

mcnl en r:lhon d'unr alliluuc
\olnlllarhie cl non rê-.ignél.' de'
p..1relU', une dl.'lll:trrhe 10Ul à fall
nOll\c11c ,'l"1 progrc"ilcmclll
:llfirmé\' qui lcmJ il 1 oulnir Cl JX'lu
'oir "Orlil cc, \'nf:1I11' du ghcllo
d:ln' !L'quel ill éuil'I\l d"'liuililC'
",cm cnkrmê-. afin d\' 1h rc la 1Il'
nUOll;l!c d'une millorill' gl'lll'IlQUl'
qui lCl;111 rl'\:onnUl'.

("C'I ;Iill'l Qu'illllliliali\l' d'lIll
,!!rtlUpe de parenh d'cnf,llil' lli'ti
miqul", l"l I1l'\' ,'11 m;lr, 191'n. ,ur
\1(11l1I'll'llil'r. IIl1l' a"(l(ial illn
n'gHllll'l;lIll dl" p;lrl'I1I', dl'" pl'l:b
gOgUl". dc' Il....'Uucall'll1' p;lI;I
Illl'l:lk;llI' l'I dl" I11l'l:!L'cilh '1>11' 10:
,igll' G.I I.S.T. (Gl'llllrc dTIII
dl" [lOIiI 1'!thl'r1Ùll1 SIII.·i;lk dl"
lri'llIlliqul"1.

(\'IIl' 1\"IIl'lali(11l '""Illili;lk il
1'1'\11 hUI 1:1 l'Ii", ('11 (h:1I'gl' 1.'I;lk
,1.' l\'ut;lIlr lli'1l11Iiq1l" k plu, IÎlI
11I1"thk apll..... ';1 Il;li";llll'l' l'I .'l'
jU'I.I"';·1 'lin inwllillil dan, unl' lil'
" .... iak 11111111;lk;1 l';i!!l' ,ldllh.'.

Si l'illl"''''I,llil'll l'U h:III.' gank·
ril', '"Il\:hl' Cl l,..,k tIl;lll'tudk Il.'

------M-

Parapluies

Sacs -Bagages

Maroquinerie
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6. Gnmd'RueJean Moulin
7.luedelaCroixd·Or

Mon~lher

Béton armé
Génie civil
Bâtiment

•

MONTPELLIER
z, A, .. les Baronnes ..

34980 PRADES·LE·LEZ
.,. (67) 59.76.70

92.12.86

publics et privés

TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS

Routes· Aérodromes· Revêtements
V.R.O. - Enrobés

Tennis TRU·FLEX
30000NIME5
846, AnCienne Roule d'Uzès
3' (66) 26,89.58

Avec isolation thermique
3usines 17agences Avotreservice

MAMMOUTH SOPRALENE
Référenceslocales: _

MuniCIpalité.\'- Educatioll ,\iar,()mile
Gt'tlif! militaire - P. T T
IndlHlfl/! hO(l!liere (Frtlfltel·'vm'olel}

,~...,..." SOPREMA:il AGENCE DE MONTPELLIER
~oÜ,,,,~, 12. rue Emile Zola· Tél: 92.2557

"'r-

Tous procedes d'Elnncheite par:
·Soprulene
. Bitume orme

Situation exceptionnelle

ACCESSION A LA PROPRIETE
PRETS PAP - APL

«VALdeCROZE.
Route de Lavêrune

Petit collectif résidentiel
(2 -3 étages)

Renseignementset Vente

" OFFICE PUBLIC
D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION
DE MONTPELLIER

30, avenue de Looève -34000 MONTPEllIER
o (67) 92,18_63 (lignes groupées)

~
t>v<~~" 0 "1~~
pOut '''''Q,<",~""",,~~~,

« Les OLIVIERS.
Rue des Bouissettes

Maisons individuelles

Entreprise de travaux

BEC CONSTRUCTION
Route Nationale 113 - Boîte Postale n° 7 - 34920 LE CRES -~ (67) 70.13.35

Bâtiment· Génie Civil· bats Industriels· Réhabilitation
Isolation par l'extérieur

2595, Boulevard Paul Valéry - Montpellier
Tél. : (67) 42.66.00

INfRASmUCTURE· BATIMENT T.e.E.

URBANISME· ETUDES ECONOMIQUES

PILOTAGE· COORDINATION

1------------socEA-BALENCy--...;.---------1
Pose de canalisations pour le transport de tous fluides
Fabrication de tuyaux en béton précontraint et en béton armé
Gestion et entretien de services publics d'eau et d'assainissement
Collecte et traitement des ordures ménagères

MONTPELLIER - 381, Avenue du Mas d'Argelliers - Tél.
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PLAN DE CIRCULATION
:-

DES QUARTIERS DU NORD·
(

Il convient de noter que la plupart de ces voies changeront de sens
ou seront mises à sens unique à partir du 17 juin.

Que va-t-il se passer le 17 juin et les jours suivants?

Comme toujours, lorsque des changements importants sont
apportés aux habitudes de chacun, des difficultés momentanées sont
à prévoir.

Les services de Police ne ménageront pas leurs errorts pour aider
les conducteurs à s'adapter rapidement au nouveau dispositif.

Il est instamment recommandé à chacun:
- de se procurer le plan. JI sera distribué à partir du 17 juin aux

principaux carrefours et sera disponible, dès le 10 juin à la mairie, à
Montpellier-Accueil (rond-point des Près d'Arènes) et au Bureau
Municipal du Tourisme - rue Maguelone;

- de partir un peu plu'i tÔI que d'habitude s'il a un horaire précis
â respecter.

L es travaux d'aménagement du Verdanson entre la Place du Il
Novembre et la Place Albert·l~r sont terminés.

Il est désormais possible de procéder à la mise en service d'une
nouvelle étape du plan de circulai ion de la ville de Montpellier.

La dale de celte mise en service est fixée au 17 juin 1985 à J'aube.
Comme en 1980 (plan de circulation du quartier de la gare, repré

sentanl 1/6~ du cCnlre) et en 1981 (quartier Saint-Denis jusqu'au
Peyrou, représentanl égalemen! environ 1/6e du cenlre), J'essentiel
des travaux correspondant sera achevé pour le 17 juin. Seuls quel·
ques travaux de finition, Qui tiendronl compte de j'expérience des
premiers jours de fonctionnement, resteranl à réaliser.

La zone concernée - les quartiers nord - est importantc. Elle
représente environ le tiers du centre et s'étend de l'avenue d'Assas à
l'ouest au carrefour Mermoz-Pépinièrc à l'est.

L'élément essentiel de ce nouveau plan de circulation est la pro
longation d'un itinéraire de contournement du centre - la
deuxième ceinture - dans le sens des aiguilles d'une montre. Rap
pelons que la première ceinture, sur laquelle les véhicules circulent
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, est constiruée par les
quais du Verdanson et les boulevards entourant "Ecusson.

Jusqu'au 17 juin, la deuxième ceinture est limitée aux voies sui
vantes: boulevard de Strasbourg, rue du Grand Saint-Jean, Cours
Gambetta; elle se divise ensuite en deux itinéraires:

- le premier, réservé aux véhicules légers, emprunte les rues
Auguste Comte el Hilaire Ricard, puis l'avenue d'Assas jusqu'à la
rue Doria;

- le second est constitué par l'avenue de Lodève, les rues Dra
parnaud, Marioge, le boulevard des Arceaux jusqu'à l'avenue
d'Assas.

Dès le 17 juin, la deuxième ceinture est prolongée par les rues
Doria, Gerhardt, Bonnard, Broussonnet, Boulevards Pasteur et
Louis·Blanc, rue du Faubourg de Nîmes et Avenue Jean-Mermoz.

Cet itinéraire doit permellre, dans une mesure d'autant plus
grande que la réglementation en matière de stationnement sera res
pectée, d'aller dans de bonnes conditions du sud et de l'ouest de la
ville jusqu'au nord est sans emprunter les boulevards ceinturant
l'Ecusson (première ceinture).

L'accessibilité au centre sera ainsi considéralement améliorée.
Mais de nombreux conducteurs auront à emprunter de nouveaux iti
néraires.

Chacun devra donc se procurer et étudier le nouveau plan pour y

choisir et y tracer son itinéraire (voir page du Journal). Il est
recommandé d'en conserver un exemplaire dans son véhicule.

Pourquoi toutes ces modifications? Elles permettent d'augmen
ter très sensiblement la capacité globale d'écoulement du trafic par
le réseau viaire existant et donc d'éviter de réaliser, à des coûts
financiers et sociaux inacceptables en centre-ville, de nouvelles
vOIes.

Elles permeuent en outre une circulation plus rapide et plus régu
lière des autobus (utilisés par tous ceux qui ne peuvent circuler en
voiture et aussi par un nombre croissant d'ancÎens automobilistes).
grâce à de nouveaux couloirs réservés, souvent à contre sens de la
circulation générale.

PIscine

PARKING

CIRCULATION MODIFIEE

CIRCULATION MAINTENUE

COULOIR BUS A CONTRE SENS

AXES PRINCIPAUXo

LEGENDE

----

PLAN de DEPLACEMENT
L.....=..ZO~N;..=.E~N~OR~D~=-V~E~R~DA~N~S~ON~ -:

•

And" !'Ill/ils. CtJ/l!WIlIrr\1unicipal.
OOigUt ou plon tk CIN:ufOlion.
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Locations
Tarif indilliducl de 45 à 100 F
Tarif groupe (à partir de 10 personnes) de 4(l à 85 F
OUllcnurede la local ion ; 1 und; 20 mai 1985 sans interruplion du lundi
au samedi de Ilh fi 18h. dans le hall de l'Opéra de Monlpellier, place
de la Comedie,
Locations par léléphone ; 67/66,00.92
Localions par correspondance; adresser demandes Cl cheques (libellés
à l'ordre du FIMD) au Bureau du Feslival Inlernalional Mompellier·
Danse, 2, rue Girard, 34000 Mompellier - France.

CII/IIJlUJlllit· /)OItlllIl(/lII' lJu}lIlU"I, Ct'IIIft' ClroréWUI!II1IfIli' NUliunuhl1' Molt/Pfl/wr

Renseignements
Bureau du Fesli ...al Internalional Montpellier-Danse _ 2, rue Girard 
Monlpellier - Franee - TCI. 67/66.35.00

Tourisme
Bureaux Municipaux de Touri~me ;

Le Capoulié - 6, rue Maguelonne - 67/58.26.04 - Telex 480376.
- Gare SNCf - 67192.90.03.
. Pavillon d'Accueil, enlrée A9 Montpellier-Sud (ou\~rl en saison)
67165.67.38.

Ire Choregraphique ational dc
Monlpellier ; Catherine Legrand el
Jean-Pierre Alvarez.
• Unc exposilion de Chrisline
lemoigne. prêscnlée dans la salle
SI RallY, relracera les dix an~ de
choregraphie de Dominique
Bagouet avec des dessins, des pho·
tos Cl les carnets de nOIes chorégra
phiques personnels de Dominique
Bagou~l.

C'esl à un collaboraleur arli~

lique imponam pour le lravail de
Dominique Bagouel. Charles Picq,
que nous avons demandé une in~

lall3tion lIidoo ;~ Sfcd, qu'on
a pu \oir r«emmenl à Beaubourg
el à Rennes el qui sera pnkentêe
dan~ Ir hall du Musê'e Fabre.

C'esl au Japon qu'onl
séjourné, asSC'z longucment, Calhe
rinc Diverrés 1.'1 Bernardo Montel,
vainqueurs 84 du Ballel Pour
Dl'main (le concours de chorégra.
phic de la Ville de Bagnolct), et
c'est'" celle lrès jeune compagnie
que la direclion du Feslival a com
mande une noullelle piê<:e (Ic~ 3 el
4 juillel). en coproduction avec le
Feslillal d'Elé de Seine Marilime .

13 Juillet

De la pré~encc de Vano, ~e

lisse un fil pOur l'imaginaire: celui
du Japon ... Le 5< Feslillallnlerna
lional Monll>cllier-Danse ouvrira
allcc une créalion mondiale d'Aria
donc (les 24 el 25 juin) ( Hime '1

~ous la direclion de Cadol la Ikeda
Cl dans une choregraphie de Ko
Murobushi.

juin puis les 1« el IJ juillet. C~lle
pièce de rue qui prendra la forme
d'un defil~ de grandes .. poupées »
conçues par Christine lemoigne,
partira de la Cour Jacques cœur
(XVIII' si«le) pour aller à Ami
gone, le nouvel ensemble archilcc
lUral de Rieardo Doflil.

Pour mieu" souligner la pré
sence du Cenlre Chorégraphique
Nalional de Montpellier, une Carlr
BbIlCIlr sera offerte à Michel Kél~

ménis, danseur de la compagnie
Ragouel, qui presenlera dans dif
férents lieux QUllert.!> de la ...me deul(
pièces courtes pour la rue, de S3
composition' Nouvflle G.lrrir' (créa
tion) et ID lIIilllllrs d'«Olllf IIII1Sitslr
avec deux aulres dan\Cur~ du Cen-

choregraphes de rCllon: Karine
Saporla el Elsa \Volliaston.

24 juin-

C'esl autour de la per~onna

lilé de Hideyuki Yano que sc lraee
un aUlre axe de ce Festival. Si
l'inOuenee qu'exerce Hideyuki
Yano sur la danse française depui~

Salomé, la nouvelle créai ion du
Groupe Ma (12 el 13 juillet), don
ner à Hideyuki Yano la place qu'il
mérile : celle des plus grands. Ne
nous etonnons donc par de rel rou
...er aux eÔleS de Yano, dans celte
création, deux autres danseuses-

En quelques ann~. grâce à la
présence de Dominique Bagouet et
peut-~lre du Feslival, Montpellier
est dt:'-enue. a\'cc Paris et Lyon,
une d~ villes phares de l'activite
chorégraphique. Pour ce Festi ...al.
Cl dans le cadre du \tIillénaire de la
",We, la qua~i lotalile des compa
gnies de danse monlpellîéraines
donneront une créaI ion.

D'abord, le groupe l560n pre
sclllera dan~ son lhéâtre, les 26 et
27 juin, sa nou\elle pi«e AmOllr
Sarr•• sous la direction de Sylvie
Deluz. Ceue créalion est inspirée
de" Mar Morto », du romancier
br~silien Jorge Amado.

Rendue célébre par sa chore
graphie de la partie française de
" Le<> uns el les autre-; .. de Claude
lelouch, Anne·.\larie Porras el ~a

\Iukli Dance Company creera. l'Ile
au~~i, et pour la première foi, dan~
le f-c~ti\al, une nou\elle pih:e de
danse jazz a\l'l.· huil dan\eur~ et un
comMien le<. 28 el 29 juin dan\ la
salle Bob)' Lapoime â Grammont.
Anne-Marie Porras donnera égale
ment des cour, (a\cc MOI~eel Reny
DeshaUleurs) au Slage Inlernalio
nal MOnlpellicr-lJan~c.

C'esl dans le même lieu que le
Groupe Incliné de Jad:il' Taffanel
donnera les 8 Cl 9 juillel "ll nouvelle
ercalion l'oinl du Jour tII'cc huil dan,
wurs, lroi, Illu~icien' el un chan
leur. I.a chorégraphir l.">I, bien ~Îlr,

de Juclde Taffanel. la mu\ique de
Thierry i\laucci. l'enl'ironnCmet11
I}la\lique de Gerd Chri\lian\en Cl
lc, cO'IUlIle\ de Sonia
[)icquemarre.

Poir:llrnai de cc f'C'>lilal. celui
qui en e'l à l'origine: Dominiquc
Bago\Jel a\cc ,on Cenlre Choregra
phique National qui 1 km dl.' ,'élar
gir il on/c dan\cur\. pH',emcra le\
9. 10 el Il juillrt ;1 rOIX'ra de
\lompclher \a noulelle pièce l.r
('n..1dr tudtn dan\ une choregra·
rhic dc Dominiquc Bagouet ('1 unl'
mU\lquc ori~inale de (,ilk... Grand. ;;

[n plu' lIl' ~clle \.'r~alion. Cl "
pour le\ Fi'll'" du \ll1lenalre. Doml' ..::
nique BJ!!l>oel OU\fHJ Il' 5' h"'li
\al InlCrnal1on,l1 \lomrrlller ,~
Danw a\ ~"(; Ui\rrtll\l'mrnt 138 le ::!~ ::!

Montpellier, Capitale de la danse 1

Présence de Hideyuki yano
ou du Japon pour l'imaginaire

------M-

En ouverture du Feslival, la
Ville de Heidelberg (R.F.A.),
jumelée avec Montpellier, nous

Hf! 1
que de Heidelberg. allcc S,hi. Pblb,
une œuvre enlre le Ihéâlre el la
dan\!: (e\pr~~ionislebien sûr) sur
la \ie de ta poelessc S)'l\'ia Plath,
mi'>C en -.cène el ehortgraphiée par
Johann Kre'nik, en première
française.

Cest en ouvenure de la Cour
Jacques Cceur le, 25, 26 Cl 27 juin
que le Ilallel Cullbcrg de Slock
holm (Suooe) dan~ra dans le
même programme; .. Le Sacre du
Prinlemp~ » de Slra... insky el dc
Mal~ El (dan~ une version japoni
\anle, quelle eomcidenee !) : « La
Nuil Tran~ligurée »de Schoenberg
Cl dc Jiri Kilian: el, en créai ion
franl;aise, la dernière creai ion de la
compagnie el de \.1at~ El. ; Cl Pa

orrbotlcD »,ur une mu~ique iTls
pir« de mu\ique Iraditionnelle
laJX.lnne.

Pour la Belgique, c'CSI Bru\eI
Il.... qui nou' enlloie la dernicre
Jcune \lar de la dan~e eomempo
raine euroPl'enne, ,.\nne TerC\a De
Kl'l:r\maeker et ,on groupe RO\a~.

dan\ un douille programme;
Ko'a\ dan\l Ro\a' Ile 1<1 juillel) Cl
\01 ré,,:c11le créalion Elcna'\ Aria (le
2 Juillel).

l'Amérique du Sud ,Na
reprc\enlée par le Ballel Nalional
de Clral';l, (Véné/ucla), \ou' la
dirC<.:linn dc lhandra Rodriguel
(le, 2 el .1 Juillet) Cl l'Arrique ,era
prc\Cnle, 'OU\ \on a'pC<:1 1rad ilion
nel, lIVe\.' le Hallel National de Côtc
d'I\oirc lb 5 Cl 6 juillcl)_

le 5ç l'e'lillal Inlernalional
MOlllpcllicr-D,\ll\C \'a"ocicra a
["\nnéc dl' l'Indl' en l'rancc en
in\ilanl un groupe de Kalari
payyal, \(lU\ la dirc":lion du Mai
He Go\indan "'Ully Nair. CCl
clran~l' l'Ilr", an":ll'n arl martial du
"'crala (Inde du Sud) \Cfa prc\entc
du 9 au [) Juillel dan\ le\ ruC' Cl
'lU le\ pli•..:c, de \Ionlpellier Cl de
\C\ quarllcr\.

(HC\l é~alcmelil dan\ k, rUC\
cl \ur le\ 1'1,10.:1:' quI' \C' produire du
2 au fi Juil1clle groupe mael. Blan..:
Ikur qui, de Saml QUl'nlm en Yle·
hoC'. 1'1 a\c..: leur \fX'Clade jau.
I\'l~~<le. \murl J'rn li IOUI i foUlrt
n()u, dira la JOIC du meli'''-3l!-1' el
Ulle l'crtall\C maOlcre de viHe
cn-..:rnbk.

arti~liqucs, religieux ou
commerciaux).

Des villes des quallre conti
nenlS se joignenl, au moment du
Fe-;Iival. à ce<; fCloti ... ileS par leur
danse.

AH'C ses seize compagnies representant 200 danseuses
el danseurs "enus de 10 pa)s différt'nlS. avtC ses 20 specta
des (donl 8 creations mondia'es) en une soixantaine de repré
sentations. nec ses 400 stagiaires 3Uendus el ses J uposi·
lions: par la qualité des troupes présentes el par la haute
rréquentation d'un public Qui se Tél'èle année après année
de plus en plus nombreux. le .'eslival International
Montpellier-Danse s'impose sur l'échiquier des festivals de
l'été comme le plus séduisant des rende"H'ous pour les amou
reux de la danse en "rance.

Georges .'rêche Depulé-Maire _

A mille ans,
la ville de Montpellier est belle
et les autres villes du monde

lui rendent hommage
Ce Fesli ...al 85 sera l'un de~

neurons des manifeslalion~ du Mil·
lenaire que la ... ille fêle duram loute
l'année par des colloques, forum~,

salons de IOUle nature (culturel~,

,

~ L- _

Présence de
Merce

Cunningham

Le moment ~emble \'enu.
après qualre années d'el(islenee el
rinvilation à Montpellier d'une
soil(alllaine de compagnies illltrna
lionales ou françai"CS, de montrer
l'art du maitre de la danse contem
poraine; \1erceCunningham. Ses
qualre« E\cnt~ »auront lieu du 10
au IJ juillel, en c1ôllIre du F~tÎ\al.

Il parais~ail inlérco;~ant de
monlrer â~ CÔté'; un de se; disci
ples françai~ le~ plus impor
lanlS ;\Iiehcl Hallet Eghayan et <,a

compagnie qui donneronl l( Suite
d'Etés n, une creation coproduile
par la \lai~on de la Danse de Lyon,
les 29 el 30 juin d3n~ la Cour Jac
ques Cœur qui ~ 'ou\ re touS les ans
à une jeune grande compagnie
française (pour memoire ; Su~an

Buirge en 81 ; Jean·C1aude Gallola
Cl Dominique Bagouel en 82:
Régine Chopinol en 847.

Une e"posilion de photo~ dc
Anne Nordmann rappellera la rési
denre que Meree Cunningham Cl sa
compagnie onl faile en 84 à
Angers.

Pour finir ce parcour\·
Cunnin~halll. c'est à ~a « lechni·
que" que ,erom con,acrc' le,
rours de dan,e conlemporainr au
Slagc qu 'organi~e le fe,lival du 1<1

au 13 juillel a\c<. comme profe,·
~eurs, Albert Reid du Studio de
\Ierce Cunningham dl.' Ne" York,
\lichel el Jean-Chri<'lOphe
Ba.:..:onier.

Se Festival International
Montpellier-Danse

Le St Festival International Montpellier-Danse ouvrira le 24 juin 1985 pour
s'achever le 13 juillet prochain. Cette cinquième édition préparée par l'équipe per
manente du Festival et qUÎ s'inscrit dans le cadre des manifestations du Millénaire
de la ville, est réalisée par la Municipalité de Montpellier avec le soutien efficace
du Ministère de la Culture (Direction de la Musique et de la Danse et Direction
du Développement Culturel-Service des Affaires Internationales), de l'Association
Française d'Action Artistique, de la Région Languedoc-Roussillon, du Départe
ment de l'Hérault et du District de Montpellier.

Sa programmation exceptionnellement imporlanle (le budget artistique en a
été presque doublé) s'organise autour de plusieurs grands a~es.

)
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Permettez-moi un pari, celui
d'abandonner le cœur dc ville à
nos enfants CC'> jour<j.là et donc
d 'abandonner \'os voiture\.

Pratiquement, il est donc prevu
un groupe d'enfants par classe,
Ceei suppose la participation
outre de l'enseignant, de quelques
parenls accompagnateurs. Le jeu
se déroulera pour chaque classe de
10 h à 16 h 30 environ ave<: un
arrêt pour le repas. Les enfants
devront donc se munir de leur
repas, et par classe d'un fanion et
d'un sac à dos comprenant le dos·
sier pédagogique et d'autres docu·
ments historiques sur Montpellier
si la classe en poss~e, un léger
matériel de secourisme, papier,
crayon, ficelle et devinez pour
quoi des boîtes de camembert
vides ...

L'idêe générale du jeu est de
faire découvrir un espace de pro·
che en proche sur la base d'indic;)··
tions fragmentaires ou énigmati
ques, voire d'un néi:hage codé•
voire par informations données
Sur « minitels ».

L'avancement du jeu se fera par
stations oû se dërouleront des
epreuves permettant de passer à
l'êtape suivante.

Mais je ne donnerai ici ni e\em·
pie d'épreu\es physiques, ni
e:..emple d'epreues intellectuelles.
ni e.xemple d'épreu\es pou\ant
s'inlégrer dans un Ira\ail collectif,
au risque de dénoquer le grand
jeu de piste du \1i11énaire. Je dirai
simplement qu'une épreuve histo
rique sur t< minitel» a été conçue
par le Professeur \1ichel l\liaille,
six relais jeu.minitel SOnt prévus.

Nous esperons passionner non
seulement les enfants montpellié·
rains el du Di~trict. mais aUJ;si les
adultes qui les accompagneront
ou tiendront les diverses St3lions·
épreuves. Nous remercions vhe·
ment les associations et le:. fonc·
tionnaires municipaux qui assu
rent des relais-épreuves,

La préparation dc Cl." jeu de
piste a ctê l'occasion de faire tra
\'ailler ensemble les mou\ements
de jeunesse de la ville, quelques
hauts techniciens du jcu de piste.
des enseignants, dcs historiens,
des responsables de la SMTU, des
Téléçommunications ct même du
Crédit Lyonnais, Ce type de tra·
vail en commun, inhabituel. est à
lui seul une des rel(1mbœ-.s positi.
ves du Millenaire. mais il ~. en a
bien d·autre:>...

Christine' L Z[RGtrES
Profe\Seur a l'Unhe...-.itc

de \Iontpellier 1
Conseiller /l.lunicipal

Déléguée au \1illenaire

4 000 enfants
dans le cœur de ville

les 17-18-20 et 21 juin
pour le grand jeu de piste

du Millénaire

Chrrjline Lourge5, Pro/esseur Ù l'Univeryi/é de Montpellier l, ConseilleT Muni
cipal. Diléguée 1111 MillénoiTt'.

•

Il y a quelques mois, je présen
tais dans ces colonnes le dossier
pédagogique 1< Montpellier.
1 000 ans d'histoire If.

Ce dossier a rencontre un
accueil si favorable qu'un nou
veau tirage de 5000 exemplaires
(après les 18000 exemplaires du
premier tirage) a été effe<:tué.

Ainsi, non seulement les élèves
dcs classes de CM l, CM2, 6<, 5<
du Districl Mtiennent le dossier,
mais aussi l'ensemble des ensei·
gnants du District, des classes
maternelles aux classes tenninales.
En oulre, dans chaque ccntre de
documentation de collège ou
bibHothtque d'éi:ole ont eté dépo·
sés un cer!ain nombre d'exemplai.
res du dossier. La sensibilisation il
l'histoire de nOtre ville pourra
donc ne pas étre le seul privilège
des enfants de CMI, CM2, 6<, 5"
en 1985, mais être realisée sur la
base de ce dossier d'autres années
si les enseignants le désirent.

Cc dossÎer pédagogique remis
aux élhes aux mois d'octobre der
nier. ne se \'oulait pas être seule
ment un instrument d'approche
de l'histoire de Montpellier et un
instrument de lecture de l'exposi
tion d'hi~toire urbaine (Musée
Fabre. a\ ril, juin 1985) mais aussi
un imtrument de jeu.

Le jeu <;(:ra un formidable jeu
dc piste dont la préparation est
ache\.ee et auquel pourront parti.
ciper tOUtes les classes de CM l,
CM2, 6' ct j< des éçoles et collèges
du District de Mompellier.

Alin que puissent par!iciper il
ce jeu de piste toutes les classes
qui 1'0111 d6iré, il y aura en fait
quatre jeux dc piçte : les 17, 18, 20
el 21 juin 1985.

Le projet pédagogique
d'ensemble implique la connais
sancc du contenu du dos~ier péda
gogique, importante pour la réus
site dc~ épreuves du jcu,

L'équipe de préparaI ion du jeu
souhaite également que dans la
ll1c~ure du possiblc, les clas.ses
partieil)ant au jcu aient visité
l'expo~itiOI1 d'histoire urbainc.
1 'espace urbain sera Ulilisé au
maximum (rues:. monuments, cer
tain~ élablissements), En effel, la
première épreuve du jeu ~e rcali
sera danç le quar!icr de l'enfant,
lui fai~ant mieux connaÎlre son
quartier, Les épreuve'> \uivantes
seront réparties le long d'un par·
cours au centre \ille. La S:\lTU il

acccpté de prendre en charge gra·
tuitement lc transpor! des enfant~

et de leurs en'ol'ignanh. des: écoles
ct C.E.S. au l'Cntre \ille.

Le Pcyrou, l'E~planade, la
place d'Antigone, le porche de la
Cathédrale, de\iendront des lieu\
de piquc-nique où maitres ct elè
\es s'arrêteront au milieu de la
journée.

à l'usa~e de ceux qui

(J'Id, Ol'eaux pou"om nou~ obier·
'Cr da", 1(\ pares el les jllldins'

vou§ connaissez certainemcnt ta
mt.ange bleuc cl la mbange charbon·
nÎfle. volan( souvem en troupe d'hiver.
el Qui wm bruyanle§ Cl QUC'relle~5.

• Difficiles à diffl'rencier, grands
amaleurs de graines. les verdiers, serein
cini. chardonnerets ('\ pin:;ons desarbrO'$
se dtptaccm souvent con bande.

• Visileurs à la brUe saison le rou·
g<:queue à From blanc richemenl colort
el le lobr mOlKhco IrÎ.§ au plumage dis·
crcol Onl en COmmun un br<: fin Qui leur
sen à happer en plein vol de tout petils
inseeles.

Si vous ~vrel un oiseau H1T\.

blablr • un pk minuscule av« un br<:
arQut, d'aspccl rayé, VOlIS tirs en prt.
5<'ntt d'un grimpereau.

• Son cri .. OIIlK'up-oup .. Il valu •
la huppe $On nom. Au vol eUe l'51 K'nI'
btahlc • UA ....oo papl(k1n lIOlr C'! bl.all<:.
CC'! oiseau rIOUS Quille} la mauvaise SlIi.
son. C'nl un misralCUr

- Un promenade n<X1LUI1C nous
pcrmema d'm1mdre le cri nUle du pelit
d"." Le ptllS petil de nos hibow. vand
dnlrucleUr d'in~ln el de pelil!>
mammiftres,

• 0;Im; ln Wdin.- publio des viUn
,ous pou'rez rencolllrcr la lourtcrdk
lurQlIl', te dloua. des tours. le rOUIC'"
qlll'uc noir. le moineau dOlTlCSlique. la
cllouelle lIulo<1e. le rou~ JOi"lc,

la ra""clle à Itle noire. t'aœcntnlf
<1IOIKhet.1e uog\od}1e rr~uen1ent plu·
16t les buisson, ('1 ln bocagn.

Pour pml1Cllrc à =dr.l'l'"'polIpe\
d'oiseau~ de ....niHe itnt ~wrede
consencr un ~b1e de mitieu~ 110

d"t'n.
"in". il faUl d:a~ lin poil"C conlo<'<

'C'l" ln ....nds arbres, mais aU'lsi ln
hie!.. Ir<. ;lrMln. le<. houi<~'. In
pton~.

'ou. J'Ourron. ain<i conllnue. :1

"He C'II IIarmonl<' :l'~ no< am" al[,e.,.

d'ornilhologie

onl la nalure enlre

Petit cours

les oreilles,

DepuIS que 10 .huli5t'a l'lé m/erdl/l'
1111 DomuJnl' de LOI'olerre 1'1 sur I~
hoTd\ du I.e':.. plu'leun r;pet-n
d'oi-.euux onl rr?aPPOTU \ur /l'UT lcor·
TitmTI' orrf{lIIef.

prOUO\el pour \ou~ di~traire, vou~

'lcduire et \OU~ ~urprendre,

L'enlrée C\t gratuite.
Ce programme du moi\ de

juin de<> jeurle\ ct du \1i11énairc \CTl!

dÔlUré par une e\po~ition le<; 2~ et
25 Juin dan\ le hall de la \lairie
Cette e'(position de photographi~

permettra il tou~ 1e~ \Iontpellié·
rains de connaître le\ divers centres
de loisirs. CeTlain~ '>Ont important~
et bien connu~ du public, d'autres
centres répartie~dan<j les quartieT\
de la ... i1Ie le SOnt moins. Le but est
de vous les faire déi:ou ... rir, Vous
pourrez appréi:ier le-; actions entre·
prises et réalisées avec \ os enfants
les mercredis et durant les vacan·
ces scolaires. Certaines activités
sont suffisamment originales, pour
qu'elles soient connus par vou~,

Vous êtes invité à parcourir
celle uposilion dt photographirs des
centres de loisirs les 24 et 25 juin lU
hllll dr Il Mlirie.

1 a Foire au tra..:
le mercredi 12 juin

de 15h il 17h30
VOU\ pourrel. échangcr \'o~

ilffaire<. per~onnellC\: di,>que\.
IiHe\, \ètement'>; aucun objet de
\aleur ne sera accepll:.

La Fête ~édihale

le mercredi 19 juin
de 15h il 17h30

Cc ~pectacle sera un temps
fort pour touS les jeunes de Mont·
pellier. La Cie Malabar et Paillas
son orchc~lTera avcr la fantaisie
que nous lui connaissons les tOur
nois, joutes el autres péripéties. Les
musiciens·jongleurs, bateleurs·
acrobates accompliront mille

Le \lillénaire bat ~on plein.
C'C\t au\\i un moment de fête pour
le-. jeune\, la ... iIle de \lontpellier
\ou~ lmitea \enir nombreux par·
tldper au\ manifestation~organi·
..cc<. pour \ou\ dan~ la cour d'or à
Antigone.

M, Y"t'f Lurhù;m, Ad}OIfII au Muire. \1. JI'. ,\/IJrgt'r, Pr~si(/r/ll de lu Iigui' de
Pro/t'Clion des Oiseaux l'I M. Jeun OIJerti, ~/(lglll.' (/wr u[I(/"':5 f("Qloirrs prjl,fl'II
/,'/11 111/\ l'nl'lIIls la Rjlwn',· Rt'Iuxe /.ibn.' du PurI' LII//url'l.

RÉSERVE REFUGE
LIBRE

Rendre la nature à ses habitants

Sur I~ hords du 1 r:::, 'III (}QIIIOI"I' dl' LOlu/t'fle. /es éfh(ff< déc'ou'fl'nl III/al/nt',
luflofl' 1:/ "Un/I>OYI'T dl,'!; nil·hoirs. T</I/f{e$ n~sulœs pour romf:N'nSff III dispari·
tlon des 1'/1'11.1" IIrbreY aeux. Ln OIY/!(JII1" fIIellao!s l' IroUI'l'ron/ U1dr 1I1illlen/lllrl'
f/ r~rw d'rol/.

1 Les jeunes et le Millénaire. 1

Foire au troc le 12 juin
Fête Médiévale le 19 juin

à Antigone

l,Il SlIU"C'Il11rM drs rspkrs : une neCl'ssilt l'l un dr~oir :
" Il est du devoir de çhaçun de ~eiller âla sauvegarde du patrimoine naturel

dans lequel il vit" : extrail de l'art ide 1 de la loi 76,619 du 10 Juillel 1976 sur
fa prol«:tiofl de la nOlure.

L 'adhésion aux R~rves Refuges Libre!; e~t baS« sur la bonne foi, la bonne
\'olonté et la çonfiançe mutuelle des deux parties, pour te bien de tOuS et dans
l'imerêt de la protection de la nature.

Aujourd'hui 160 espeçes d'Oiseaux el 112 Mammifere<; se som tleimes au
l'Ours des Irois derniers sil!'t:les.

..... 11 e'liste un droil à la Nature. il doit e:l:ister des de,oirs ,is li vi, de la
Nature. De la mise err Réser"'e libre ta l'êçhelle çommunale li la ratifiçalion des
Con'enLions InLemationales de prote.:tion de<; espeçes, l'objectif de IOu~ doit êlfe
de légueT au~ géneralions fmures unr Soçietl;' humaine inte:llre<' dans un IT1Qnde
donl rlle esl issue. "

Qui ~ul emr unco HbC'... co RC'fuge Lib~ col où ~ul·il la eriorr ~

I.e<; pel"'lOllllC$ Pri'·êes. mais aussi les \Iunicipalité$. les Associations, les t\dm;·
niSlrations peu'ent parliciper ill'œu' re de protection de la ....ature en aCC'Cptant
de meltre tOUl ou panie dr leur proprÎC'tt en R~e Refuge Libre. Celle demande
peut êlre formuk par k proprietaire ou le locataire de la propriete:. qui peut tire
un simple jardin. un t:'>paçco 'en. ete .. , en 70ne urbaine ou rurale de pelile ou
grande \ul"l'Tfieie..

SI! som o$5OCln il alfe lIIan/fntOtlon .
1.' Conseil \fl/niclpol
la Sunt'I" dt' Prot«tion de la "'illurl' du Lom:lIl'drx·RolI.sifltlll (.'Ii P ".LR.)
1u U.ellt' dl! Prol«t/on de~ Olseau:r (L.P.O.I
L' 'lIeht'r f'f>TII1Ummt dïnlliOlion il l'En ..ironneml'n/ t'r/)am dl' \/onlprlhf'T' \/e-J
f'l P. 1. l:.. t/.J
I.I!\ 4mi\ de 10 FeTmc Pf'du1!o/{/QUf'.

~P'~""V~'::""'''.A:':.::II::'O~U::.--------------------------- ---------------------M
Adjoinl au Maire, DelCgué au~ Loisin Enram;e.

N

W
SCABATIAGE D'ARBRES

DeSSOUCHAGE
DEBROUSSAILLEMENT MANUEL
DEBROUSSAILLEMENT MECANIQUE
TRAVAUX DE TERRASSEMENT
CURAGE DE Fosses
BROYAGE AVEC OECHIQUETEUSE
TRAVAUX AGRICOLES EN REGLE
LOCATION DE CAMION A JOURNEE AVEC CHAUFFEUR
LOCATION DE NACELLE AVEC CHAUFFEUR
TRAVAUX AVEC BULLDOZER
REALISATION DE CHEMINS
CHIRURGIE DES ARBRES
TRAITEMENT MALADIES D'ARBRES

--------- - ------- - ---- - - -----_.---_.-

LA PAILLADE NORD· Face Château d'eau

Services annexes:

Station servIce - Photo minute -Talon minute
PhotocopIeur - Presse - Carte bleue - Carte Horizon
ParkIng gratUit - Jeux enfants

.. LA FORCE COOP CONTRE LA VIE CHERE ..

SUPERMARCHE

Entreprise Nouvelle d'Elagage
Sciage de Bois

30610SAUVE· .. (67) 81.25.11

Usine de L:I Pompign:lne Montpellier

Société Générale Méditerranéenne
de Construction

S.A. au capital de 4.500.000 F

Agence de Montpellier
705, rue de Saint·Hilaire

34000 Montpellier
2>' (67) 64.35.35 Télex GIROULOU 480623

Constructions scolaires, universitaires
hospitalières, logements

IBM FRANCE
en LANGUEDOC-ROUSSILLON
C'EST
• 2700 techniciens et cadres à l'usine de Montpellier
• 130 spécialistes à Nîmes, Perpignan et Montpellier

qui assurent la commercialisation et la maintenance
de l'ensemble des matériels

• près de 300 personnes embauchées au cours des
trois dernières années

• 1000 emplois de sous-traitance dans la région

C'EST AUSSI
• une production de haute technologie dont 80 % sont

exportés
• une partiCipatIOn importante à la Vle régionale
• un climat social favorisant à la fois l'épanowssement

du personnel et la bonne marche de l'entreprise.

maxicoop

•

VOlIS Qve<: besoin
d'une banque

qui IIOUS écouff',
Qui vous aplique
el qui vos profige.

25. rue de Cl6menlvill1l
34000 MONTPELLIER

Tel 9285.54 ~

20 Bd. Viclor Hugo
34000 MONTPELLIER

CLINIQUE
ClEMENTVlllE

Médecine - Chirurgie
Obstétrique - Radiologie

Physiothérapie

.CREDIT LYONNAIS
VOTRE

PARTENAIRE

-

MAZZA
RICARDO S A.

34630 SAINT-THIBERY

Travaux Publics
Routes Carrières
Terrassements

8' 21.21.21

"~HnulM'iUp 1
\.. BATIMENT

GrAce il YOtIe 3ode. depIJIS 1960. l'ARC a consactê
500 l1llIllol'IS de lTancs il la~ SUl le cancer.

l:ARC a lW\Sl pu flnanœr

• 500 PIOQlarrmes de led1eIche
• 350 bourses ade ,e~-,
• un CenlJe d1nIilrl'l'\3botl

""""'''''• un~ de Resonaoœ
Magnéloqoe Nudea.e

Pot.- con/nIel'. YOIre aIlJe est
IOChspeOsable à ta Redlelc:he

Au nom deS d'leIchcors.
1ARC vous remeooe

ENTREPRISE

,-----1lIT1E CCNTIIE lE CANŒR,------,

LA REOIEROfE:
PRINTEMPS DELASANI-
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En complcment de son aspecl
documentaire, l'e~pos.ition, pour
êlre pleinemenl jusliliée, doil
déboucher sur du concret. A Ira·
vers les documents présenlés, cha
Que visileur reconnaïlra son Quar'
lier, sa ville, avec une vue
d'ensemble des problèmes, 11
découvrira la présence d'arbres
vénérables, de boisemtms incon·
nus, de lieux mal mis en valeur où
il est possible d'améliorer l'envi·
ronnement.

L'arbre el l'urbanisme,
Méthodes et moyens.

L'arbre dans les
documents d'urbanisme,

Il sera propos~ aux rtsponsa
bics municipaux dt la ville de
Montpellier l'él:ablisstment d'un
plan Vtrl ou plan de paysage Qui
comprendra;

- une analyse de la situation
e.xislanlt : processus d'tXltnsions
urbaints ct suburbaints, déséqui.
libre de l'implanlation d'espaces
..ens, recensement des arbres et
espaces ...erts publi~ Cl pris es ;
- la proposition d'un schema de
lramt S'trie: ltnam compte dt'>
unite.. de soisinagt. dt Quanitrs.
du districl urbain Qui ne peut fue
di~socié dc l'agglomération, car il
en englobe les poumon\.

Le cadre d'une pohlÎque â long
lerme en mariére d'amenagement
des e»pal'cs sert\ '-l'rail un alout
complëmenlaire pour l'a'enir de
la cite.

A l'image de l'C Qui "t'tr fait
dan\ d'autre<. ville<;, un derliant
permellra aux vi'ileur\ de mieux
connaîlre lOUle\ Ics po\~ibihlt>.

offerte-. pour la detente. le, loisir.
de plcin air, la communion asC( la
nature. '

\Ion,ieur L1iERAUI T
Prkid~nr d~ fu

.xx.'iltt> d'HorttC'llftur~

~1 (/ 'ffls,ol" f','orur~lIf'

dt' "f/troU/I.

l'arbre el I('s cito) ens,
Un dcrnitr \-Olcl pedagogique

~era l'on~a.:re au.' problCme~

d'cntrerien, de .:rêalion, de !lC'
lion de, e\pa(C\ \erh publk~ Cl
pri\c... Le\ plal1' li long terme doi·
S'elll permeltre aux rrorc~\ionneh

de l'horricullUre Cl de la ptriniêre
de mieu'll organi\er leur produr
tion en ~éle(lionnanl k~ e~p&:e,

Ic' rnicu,'Il adapléc~ au milieu
urbain.

Le' 'cr\'Îcc, municipaux Ont un
rôle primordial à jOller Cil mulli·
rlianl le, rc,';lli'alioll' 'l!r Ic, e~pll'

(c~ plJblk~ Cl en rcnforçanl leur,
moyen, t1'enllclicn Cl de \ulg;lri
,ation pour Que le~ ôtoyen\ 'e
'cntelll davantage re'pon~able'.

Enfin, il e't ~ouhaitable Que
\'elle expo,ition desienlle ilint
rant.: Cl Qu'à tra\'er~ dt'~ mo)'en\
audio-si~ueh. elle puh~e penétrer
10U' Il.... milku'\- interC'>~e-.,

L'arbre source
d'inspiration,

lemenl du <001 el du .:limaI Au\\i
la ,(ien(e du paY-"li,!e impliQue-!
elle dt.«.ormai, de~ connaÎ~\3ncC'>

,olide' quallfil'e' aujourd'hui
d'l~olo!!ique"

l 'efrel P~)'Chlque de l'alhre ,ur
le (ornror!emelll de l'homme ~era

Cllakmenl trudil".

L'arbre joue un rôle important
dan~ Ic~ 111o<le\ de vic, le, civili,a
lion,. lc\ religions, 3ulrcroi, Cl
aujourd'hui. De nos jour,. mlllgn.;
IHle grandc pou\~ée dtmographi.
quc, (erraine, lone\ de la (ôte
japonHi,e ont pu, grà(C au bon
'cn~ dl" re'ron~ahle,. \auvcgar·
der de magnilique~ boi\emenl~.

I.e culle de l'arbre, ,i imflOflanl
dan~ la mylhologie grccque, a clé
.'clChrt par ta ~\Iile dan, de nom·
breuw' l"lvili'iuions, notammenl
rar no, an(ëlrC' le~ gauloh

l 'Mbre C'l un rel1el du lerroir
dan, [equel il plonge '-1.', racine' t"l
'>C nourrit 1l', i,!énl'alogi\ll'" ,'en
in'rirenl. Il l"l l'i,!akmem ,ourœ
d'in'plrallon pour 1(", ar!': hlll'·
rature. rcimure, \Culpture. mu,i·
Que.

pour pousser je II/~Je~d:é~b;a~IS~"'~~~~~~~i:7~~,

Il e'l ;ndi~pcn\able de raprclcr
le rôle lilal qut' joue l'arbre dan~

ta Sie de l'homme. Cl d'aclUal1\er
no, (onnai~sances 'ur \es di~er'>C,

fonclions. AimÎ \Cra éloquée
l'innuencc de l'arbn.' sur le climal
(plusimilêllc~ scnt~. le~ és:hangc\
gazeux. l'ancrage au sol (tro,ion).
cIe ... L'arbre est au~\i un refuge
rour beaucoup d'ammau'll cl
d'oi,eaux, Lc~ optralion~ de
remembrement om ,ouve11l pro·
voque une ,upprc"iOll abU~Î\e de
légcrau'l, nolarnmelll en pay~

bo(agcr, AUS\l ,'cfl"orce-l-on
dC:-,ormai, dc rC(On,lllucr d(~

haie" abri, ct ['(ran, \cgl'talih.
L'arbre C,t un ëlre \ il am. dont

le mélaboli\nle esl éludit au mërnc
tilre que ~elui dl' l'homme ou de'
l'animal. Sc, t"'Iligen.:c\, t:'lnl ,ur k
r1an (u1turt"! que ';ll1itairt". ~ont

impcrnlise'. Ravageurs, in~e(te\.

a.:aricn" maladie' t:r>rlogami
quc~, \iru~. ba~'tt::ril'~. ,'allaquenl
ail' sCgclaux. Cemline, e'pi.'\:C'o
paiem lin lourd lribul a wu, (C'
ennemi" (Îlons, enrre aulre' la
.:henillc pro<:e"t;onnalre du rin, le
graphio~c de l'orme. k' chanac du
platane; le feu ba(lérien. le (hc.Ji'\
de, e~pC\:e' il planter lkfl'Cnd de
difféTenl' fa(ICur,. Cl plu~ 'pes:ia·

L'arbre source de vie.

VOLET SCIENTIFIQUE
ET CULTUREL

•

Cel «lairase hislorique nous
ptrmet de mieu.'l cerner certaines
erreurs de notre troque d'urbani
sation anarchique tl d'e'lploila·
lion inrenshe de l'espace rural Cl
de plaider en rastur d'un meilleur
éQuilibre entre villes tt campagne,
La \-ille, après avoir occup(' el
absorbé certaines 10nts rurales,
suscile, il lravers ses &tilcs, la sau·
\-eg3rde d'C"ipaees naturels ou
amenagé<; lanl à sa periphérie Que
dans son ensironnement. Ain~i est
nte la notion de plan d'occupa
lion de\ 'i01, tl de rker.'t foncière.
la reu~~ite de l'urbani~me \Candi
nase t'tl duc en !!rande partie au
respccl de ces critCrC't

L'arbre el la ville
d'aujourd'hui,

L'ARBRE ET LA VILLE
.------du 15 au 23 juin-----

LI Societe d'ilortiruilurr rt d'Hisloirt naturrUt dt l'Herault, qui-t frle SOR ttnltnairr tn 1960, ~ bitn
tonnut, par ses Ittivitk, des montptllienins tl dt bon nombrt d'Henlulllis, 50cielt snlntr plr ses trl\'aux,
rxeursions, touchanlaux dirftrrnles disdplines des scitnces naturtlles, e11r se Hui tgaltmtnt disptnsalriet d'unr
aclivite horticole, veritable bolaniqur appliquee, plus spfiialemtnl dirigee sur l'amenagtmtnt paysager, la nori·
cullurt rll'Irborieullurr d'ornrmrnl ttles soins qui s'y nllachrnl. Aussi prtnd-tllt l'iniliativt d'o'laniwr dans
le cadre du Millenairt dt Montpellier, une uposition sur Ir thèmr: le L'Arbrt l'lia Villt Il, L'objrctif vise 61

l'information du grand public, ri sa participation il unI' polilique d'amenagtmtnl el dt sauvrgarde du cadrt dr
vit de drmain, où l'arbre ri Ir vtt!étal nr seront pas saerifik au bilume tl au bélon, mais utilish en harmonir
avtc lu matériaux de conslruction,

l.a préparalion dt cellt rxposition a nécessite unI' large renexion cl la rechmhr dt nombreux documtnts,
Cdlt manireslalion sr deroulera dans le cadre prestigieux dela Salit Marie de Montpellirr, ill'lIôlrl dr ViI1r, au
Polygone, du 15 au 23 juin prochain,

Die comprendra dirrrrenis volets,

{( Comme un arbre dans la ville
(Maxime Leforestier)

AI'RÈS
-~~

A\'A"IiT

L'arbre avant l'homme,

VOLET
HISTORIQUE

Une cl'ocarion prehistorique Cl
historique est nècessaire. Des spé
cialistes se sont appliQués à illus
1rer les connaissances
d'aujourd'hui dans le domaine de
la paléobolaniQue Cl il dècrire les
especes végétales qui ont prècédé
l'homme,el cc, il parlirdes 10000
an~ avant Jésus·Chris!, ct par
tranches successives de 2000 ans
environ, En effet, à partir de rési
du~ végélau'l. il eSl possible de
délinir l'époQue à laQuellt ces der
nitrs appartiennent, des especes
Qui exislaienl il l'ere tertiaire SOnt
encore Ires prospères aujourd 'hui.

La forél, il t'origine. a servi de
refuge à l'homme qui l'a exploilée
pour l'ivre. Au cours des ~iéclts.

l'hommt se regroupe dans d~

agglomérations et perturbt le
cadre nalurtl prte'lislant. Dc'S
exemples r«enlS nous monlrent
Que, quand meurtnt 1C"i sîl1es, [a
s'égttalion rtprt'nd s'ite ~ droiK
~ image» dC"i ciles mayas ou
lhmCre<. montreront que racines
el frondaisons digèrenl lempl.... Cl
p)ramides.

------M-
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CLAUDE GARCIA
ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE ET VITRERIE

Enduits Parements Plastiques
Revêtements de Sols et Murs
Papiers Peints - Moquettes

12, Rue SlCilot- La Paillade
34100 Montpellier- '8' (67) 75,15.07

• menuiserie • isolation
• carrelage • gros-œuvre

matériauxservice
duliHoral

158, rue du Moulin de l'Evêque
34000 MONTPELLIER -.,. (67) 65.75.50

'<11 (67) 84.25.68
Montpellier - Perpignan -Narbonne

Bezlers-Nlmes- Toulouse-Avignon

Succursale

CITROEN MONTPElliER
Rue Vaneau Tel 58 4384 AI' de ta Mer· Tel 6513 10- 6477 80

mélalllQues bois béton ..) usmes, parcs
stades,tenms, Villas, parte-ballons, brise-vent,
gnlles, garde corps, haute sécUrité...

Eden Décor Le beau meuble pou. tous
Route de Carnon - Montpellier-Lattes - '8 (67) 65.55.24

Accès - Route de Boirargues

METALLERIE
Portails, poOl lions, serrurerie et ferronene du
BAT et des TP.. construcllons métalliQues, entre
tien d'USines et d'éQulpemenls.

MOBILIER BOIS
Parcours sporllls, murs antl bruits, bancs, tables,
caillebotis, palissades, cabanes, bacs à fleurs,
jeuK..

CLOTURE

Travaux Publics
VOlneet Aéseauxdlvers
GenleCIVlI
Amênagementlerralns
Espaces verts

659, rue de la Castelle
34100MontpellJer

(" (67) 27,41.23

,...---:-: /" "'---
MIDI T.p. )

//~

S.A.

ENTREPRISE

SARIVIERE

• Horticulteur
• Fleuriste

• Paysagiste

Pépinières

Allée paysagée i MAURIN

18, rue de la Bandido, 18
MONTPELLIER

Tél.: 92.15.Dl

CANDIA, CONCORDE,

LACTEL, MONTALET

56 rue de l'Industne
- Montpellier·

.,. (67) 92.29.65

25, Rue des Etuves

MONTPELLIER

'8 66.00.00 +

Agence de Montpellier 130, av. de Palavas '<11(67) 65.49.50
Quand le contrôle devient service

CONTROLE TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION

Entreprise OLIVIER s.a.

CHEMISERIE
CHAUSSURES

BAGAGES

MENUISERIE EBENISTERIE SALVADOR
bois el alumInium pour chauffage êlectrique

faux plafonds· cloisons sèches
agencement de magasins • meubles stratifiê5

escaliers
73:', rue du Pas du Loup - 34000 Montpellier Tél. : (67) 42.49,67

Société de Construction
Générale Montpelliéraine s.,.
S.A. au capital de 257.200 F

16, rue Saint-louis
34000 MONTPELLIER
.,. (67) 58.84.25

GENIE CIVil· RESERVOIRS D'EAU
STATIONS D'EPURATION ET DE TRAITEMENT

17, Chemin de Saint-Hubert - 34970 LATTES
. '8 (67) 58.25.00

e/callut
GALERIE DU VÊTEMENT

SPORTSWEAR
JEAN5

J. ESTUPINA ~

~~J~VOiries
Réseaux
Divers ~.G3.~

Terrassements -
llin..:li,Ofl ~c'"·r:.Ilc :

I ....... llallbd.., \1iro:.;Il·.\.IX.W \lir..""I· S 1611 711.I.Un
~

S.A. BERTHOULY
TRAVAUX PUBLICS

Terrassements 1Voirie 1Réseaux divers

Clh:min de... r-.lllfC:-.lcllr.: ...
RnUll'tk P.. la\a...

34970 LATTES
~ (67) 6H.l4.50

Siège ...on'll
U7JSIICRllt\S

Ccnln: adllll11î..,ll<lllll,'1 Îlldu\tricl

Â\cnu .... th.: (i(llll"lliL'l- B. P. 22tl
2()2115 1\1101111.:11111<1" C\,dc, . 'E (75) 51.85.85

•
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Les pavés
autobloquants

bonna
vous permettent de réaliser de façon décorative et
pratique vos allées de jardins et de parcs, entrées
de garage et parkings, plages de piscine.
Coloris attrayants - Autres formes de pavés
possibles.
VENTE DIRECTE AUX PARTICULIERS
RN 113-347~OVENDARGUES-g (37) 70.21.30
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DANS L'IMMENSE CORTt:GE
MILLÉNAIRE. PRENONS
PLACE ET TOURNÉS VERS
DEMAIN. PÉNÉTRO:-/S
DANS LA CATHÉDRALE
COMME DANS LA CITÉ
FUTURE Où DÉJÀ
DIEU NOUS ATTEND!

I<I<l!pllfll/ (/1" (>U"I<'IHJflH rt lu \It'\"W' du \M/enulrt',
u rl;-,'hhr par \fflnWllf."t'lIr BI.J1-//:;T Pl/mil
l'ol...,mhfh. \1 \/,,"hrl LACAIE Du)!!'" dt' lu
fu.-u/ft ,Ir drou 1'/ ~1(1f'nI du Cumul' d" \II/If"
nu/l'l', Il"' 6~uf'S d(' Cieflll(ml·Fl'r,und, 'un.'.I',
"ffndl!, Wllln. \1uJurqllf'. Barrrifm... 1'/ \f ('fuudl' ~
COLG:'I,E.'Q. Sf!c',rlu/,f' (;jl/l!rul lIt' lu I,/ll' dt'
\lon/lot'",."

I.'t:\iqut' :
Oui. \i nou~ ~olllmes ici ce soir, l"CSI â cause de ceu\-Iâ, qui olll.faii la \iIIe Cl ce qu'ellC' esl

il .:e jour!
Cesl au\..i rour la muhiludC' de<> hommes Cl des femmC'\ qui onl cherché' à lraduire dan'

l'hiqoire de ce peuple le \i't3ge du Chri\l
Egli..e d'hier dom nOlh nou~ Wu\enon~ el rendon~ grace !
\lai~. en \OU\ accueillam, JeunC" Cl adulle~, di\Cipleo. du Christ, C'esl ['E&I1\e \i\anle

d'aujourd'hui que j'a,'.-ueille,
Une égli<.e qui parla!:e le.. joic\ ct le\ espoir\. Il'" 1ri\le\\t"> et le.. angoi~~ d~ homme-. el de..

r..mme\ de .:c lemp,.
Une é'!,!.h'tC' qui, dépa\,ant le, di\ i\ion\ néf:l-\tC"t d'autrefois. \eUl bâlir. avec toUS l·eU\ qui

porl('nt k nom dl' .-hrétien\ et bien au-<lda. a\e.- 10U~ les .-royaOl\ el homme\ de bonne
\'olol1le. lal'ila' dl' dl'main.

Le~ délégatiom de~ paroisse~, des communautês religieu~e~ ct des jeunes soni ra~semblée~.

Les autorité<; municipales, départementales ct régionales S011l accueillies ainsi que le Doc·
teur Edward Baile)', de l'Egl~e d'Anglelerre el les représentants de l'Eglise Réformée de
France: Me",sil'urs le\ Pasteurs Muller Cl Heinen.

Le cortège des célébrants vient sous le grand portail.
President de la célébrai ion ; Monseigneur Louis Boffel, E\.êque de Montpellier.
Des EvêquC"t originaires du diocèse: Monseigneur Jean Bernard, E\êque de Nanc)' ; Mon·

seigneur Jean Dardel, Evêque de Clermonl-Ferrand.
De\ bêque~ dOIll le~ Eglises 011I d~ liens étroil~ avec celle de \1olllpeHier ; Monseigneur

Jean Cadilhac, Evêque de Nimes, prfsident de la réf!.ion aposlolique : Monseigneur Roger
\1eindre, E\êCfue de \1ende ratrie du Parc Urbain V : \1omCÎgneur René Boudon. E\ëque
cmcrile de Mende. prc."\idenl de la com lit. im. francophone; \10n'\Cigneur Ramon Daumal.
EvêQue au"iliaire de B:lrcelone : Mon~igneurTeodora Libedagramage. E\êQue de \1allorca
(représelllé par '-011 Vicaire Général) : Mono;eigneur Luc Sangare, Arche\êque de 8.1mal..o
(Mali). rcprkeme par l'Abbé Diarra ~upcrieur du ~cminaire: le Pere Prieur de l'Abba)e de
Frigolel ; le Pere 1 ucien de l'Abbaye d'En Cakat. Des prêles de tOUI le diocese elle~ pritre-.
de la \ille.

Au carillon des cloches, se mêle \"AnliquC' prose de \1ontpellier, ou cham du dernier jour
compo~é pour l'an mille. On enlend une évocation hi\lorique de la pr~nce millmairC' de
l'Eglise il MOlllpclher.

\lolllpelliC'r l-enlre dC' pelerinage el de prière _\lolllpellier carrdour dC' la pen~ec. \10nlpel.
lier foyer de la charilé.

\10nsei!weur BoffC'1 accueille alor.. la délégalion.

Pourquoi célébrer la me.\Se du Millénair(' de Montpellier le 3 mai? Cela rcmonlt'
à 900 ans, lorstJue I)ierre, Cornil' de Mel~ueil fit don de son comle el de l'évêché de
Ma~uelone au pape Gré~oire VII se plaçant ainsi sous sa protection à l'abri d'un
puissant \'oisin, le comte de Toulouse el :i l'écarl de Cuilhem maître el st'iJtneur de
Montpellier.

Celte donalion eul pOlir con~équence de rendre Montpellier â l'eyêqul' que les
comtes avaient usurpé et donné à Cuilhem en 985. Dl' plus le comté de\enaÎt lerre
ponlifkale el perRH'lluit I)Ur la sui le la Icnle reconquêle de-Ia chreliente sur Cl' qu'il
étail alors l'ommun d'llppellcr les «( infidèles )}. Ce 3 mai 1085 est donc bien la dale
d'enlrêe de Monlpellier dans la Jtrande famille catholique romaine.

Un millénaire .. 'c"! c-coulé, un autre commence.
Dieu nom a place- dam celle lerre à (ra\ ailler, en y lenanl une c<:.pérance,
L'œune de Dieu n'c'tl jamai<.; finie.
ALLEZ, e;;oye? le feu, e;;oye7 le \el.

d'un 1II1i\cre;; plue;; fralernel !
ALLEZ, portel au monde la lumière remi,;;c en \OS mains.

Nous nous souvenons
Nous rendons grâce

,
LA MESSE DU MILLENAIRE

ACCUEIL ET OUVERTURE

- 26 nlJ\embrC' de l'an 985: Nai..,an.:e de \IOlllpelli.:r"1
Bernard. comple de \lelguiel donne" UII mali\(" " dan.. 1"" Iimill'" d~' ta -illa de

MOillpel1ier il Guilhem,
- 3 mai de l'an 1085

Pierre. ':Ol11lc de \lelguid donnc ,on l·Ollllê el l'f\~hêd(' \la~IIc1(ll1e .. il Dieu. au\
S,ainh .Ip(ilre\ Picrrc Cl Paul Cl au Pafle Gré'!,!.oir~' VII ...

- IS 1Iull1 dl' l'an 12o.t
Pil'rre Il d'Aragon Cl la rcillc \Iaril' de \Ioillpelhl'I (1.:IIllÎl'1ll llnl' ~'harlc QllI Iï,l' Il"

lillclll" l·olllll1uuaIC'o_

- 26 (Icluhrr 1289
~il·ola, 1\ [\êquc dl' R(l111C fou(k l'uuih·r,itc.

- I~ fêHÏl'r 1367
Uillain \, paPl-', '-<ll1\,lI:rc l'alll~'1 dl' l'qdi,~' <lhhal ial~' S;IllII IklH'i!. tUI ur~' ~'ll hl"Iralc
"i,lilll Pi':ll':
- 1:;,\(,

1l,m,kil dEI ,il1!~'l'pi"'l1p;l1 d~' \1,1!!lIdllll" ,i \h'I1lJldh~'1 cl
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Chemin de fer éleclrique
OUVERT TOUS I.ES JOURS
du 1" jan\ier :m 31 décembrt

Messe de Minutt à Noël

Renseignements :
Automobile Club, 3, rue Maguelone
Montpellier· Tél.: 58.44.12

Merveilles spéléologiques

DEMOISELLES

Société Calloni Frères
Bâtiment et Travaux

Publics
Siège social :

30, Plan du Château d'O
Maurin 34970 Lattes

Tél. : (67) 27.85.21 ou 70.07.34

34580 saint-Bauzille-de-Putois
C.D. 986 GANGE5-AIGOUAL . 1él. : 73.70.02

LA GROTTE DES

UNE CATHEDRALE SOUTERRAINE EN LANGUEIX)C

762 SS

•

45 Route de la Pompignane
B.P.35

34170 CASTELNAU-lE-lEZ
~79.48.97

Mas de Sueilles
34270 CAZEVIELLE
TEL (671 84.00.94

ETUDE· CREATIOH
ENTRETIEN

•• J
PIKlncl - '.ra - Jardinl

TEL:
79.48.97

Travaux Publics
Assainissements

V.R.D.
Maçonnerie

Canalisations et Pose
EDF-GDF

Entreprise Travaux
MICHEL

Correspondance
25. 1000Iede Monlpelher· 34430 St Jean-de·Védas

r (67) 27.42.n

POSEUR

NEGOCIANT

CLOTURE ET METALLERIE
GLiSSIERE DE SECURITE

ermau

TRAVAUX PUBLICS

Bureaux
Z.1. Mas d'Astre - 34000 Montpellier
0(67) 27.43.00

Siège:
515, rue de l'lndustne BEZIERS~ (67) 98.50,66
34000 MONTPELLIER
.. (67) 58.93.01 PERPIGNAN .. (68) 66.68.62

.l'VVV'v·",,··, ·· ..·T···..,'·.····.. \,,,.,;.,,,
~~~~' ... , " ••• -•...,T \~' '", ",_" .. ,1 VV '-
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A quoi s'ajouleront :
• 1 table ronde (date à préciser).
• 16 novembre: une fête multi
culturelle, avec la panicipation de
groupes africains, latino
amérÎCains. méditerranéens.
• [e lancement d'un projel de soli
darité pour l'aide au d6eloppe
ment.
• une présentation de livrc et
document~ dans les libmiries de la
ville.
• un concours scolaire (1 Dcssine
moi le Tiers Monde ».
• une expo~ilion d'artistes et de
créateurs latino-américains
(,( espace lalino-américain ~.),

el bien d'autres manifestations
encore...

Concours « Dessines-moi
le Tiers Monde »

A l'occasion dc la Journée Nationale Tiers Monde dans les Eco
les (en octobre) ct de la semaine« Montpellier et les l'ays du Tiers
Monde)l (1 1 au 16 novembre 1985) est organisé un concours sco
laire sur [e thème «( OE'ssinE's-moi le Tiers Mondr .).

Ce concours est organisé par différentes associations tiers mon
distes de Montpellier. Il est patroné par la ville de Montpellier.

Il est ouvert à tous les élè\'es des établissemenlS scolaires, publics
et privés, de la ville ct du district de MOlllpel1îer. dc la Mat'ernelle
aux Lycées.

Lcs envois consisteront en dessins, bandes dessinées. projets
d'affiche, maquettes de timbres, sérigraphies, vitraîl, broderies....
évoquant un aspect d'un pays ou d'une population du Tiers
Monde. Ces dessins devront être des œuvres originalcs. individuel
les ou collectives.

Chaque envoi devra être accompagné du nom de l'élève, de sa
classe, de l'adrcssc dc l'établissement, ainsi que d'une fiche expli
quant brièvement Ics mOlifs du choi" du thème des.siné.

US envois pourront être effectués à parlir du 1" juin 1985. DalE'
Iimile des en\'ois : 15 oclohre 1985.

es envOIS seront a resses sous enveloppc à: Concours
'1 Dessines-moi le Tiers Monde» Bureau de_~ Affaircs Scolaires,
Mairie de Montpellier. Le Polygone.

Un jury constitué par des rcprésetllams des organisations partici
pantes classera les meilleurs envois.

Un des dessins sera reproduit sur l'affiche qui annoncera la
semaine « Montpellier et tes pays du Tiers Monde ll. D'autres des·
sins pourront être publiés dans la presse loca[(" ou rég\onale.
L'ensemble de~ envois sera présenté lors d'une exposition qui S('ra
ouverte au public du Il au 16 novembre.
Les gagnats du concours seront récompensés par de nombreux prix
(bourses - voyages -livres - disques - places de cinéma - jeux... ).

Projet de pochelle de disque réalisée pur 1111 t!èl't! dt! l'Ecole Vert-Bois.

Programme
du 11

au 16 novembre
- du Il au 16 novembre: com
plexe rencontres.

Exposition«( Montpellier et les
pays du Tiers Monde ».
• MONTPELLIER et ses liens
historiques avec le Tiers Monde.
• MONTPELLIER et ses actions
(Recherche et Solidarité) en
faveur du Tiers Monde.
• MONTPELLIER et les popula
tions du Tiers Monde (émigrés,
étudiants, réfugiés ...).

Programme
Danse Contemporaine

Mime
Emprise; musique de René Clé
rnencic ( Ren.onccment à l'inac
cessible... l>.

Souvenance: musique de Fran·
cisco Sempran et Michel Christo
doulides - Technique du Mime
d'Erienne Decroux.
Chimén." ; solo de Mime.
Echec rt Mat: solo de Mime.
f'anlaisie sur trois instrumrnlS:
( OstinalO » - musique de Fran
cisco Sernpran Ct Michel Christo·
doulides.
Je veux devl"nir aell'ur : solo de
Mime.
La Mue: musique Les Percus
sions de Stra.shourg. Actuor Ivo
Malec - Gustav Mahler· Wem
mein schatz Hochzet Mach!.
(, Arrachements - Déchirures 
I>uissance - Souffrance... pour
être dans sa peau ».
Le l'creil' : musique de Vangclh
China ct les Percussions de Stras
bourg - Attuor ho Malec.

«( L'hommc passe du vide au
bien..(!tre. subit IOUles les agres
sions faisant naître un malaise, un
dé<;ir de liberté, une chute, un
repliement ct un retour au vide.
Le ccrcle cst refermé l ••

Danseurs • Mime: Claudine
Aubcrt, Marie-Pierre Debize.
Eliane Fite, Nouche.
Direclion artistique et chor~ra

phiquE': Suzanne Bastide, pré
senté par l'Atelier Créations •
Maison pour Tous Sainl·Manin
rue des Razcteurs à Montpellier.

caux. Dans la ville s'est tissé un
réscau particulièrement dense
d'associations regroupant des
populations issues de pays du
Tiers Monde ou d'organisations
non gouvernementales d'aide au
développement en dircction des
pays du Tiers Monde.

C'est pourquoi il a paru utile à
l'occasion du Millénaire. de rap
peler certains des faits qui illus
Irent celle relation entre Montpel
lier ct les populatÎons des pays du
Tiers Monde.

Nous n'ignorons pas l'anachro
nisme que constitue cette dénomi
nation. l'expression Il Tiers
Monde .> ayanl élé utilisée pour la
premiére fois en 1952. Mais, en
évoquant les liens de Montpellier
avec les pays du Tiers Monde,
nous voulons parler de tout cc
tissu de relations qui, au long dcs
siècles se som établies entre notre
ville ct des régions du globe qui sc
SOnt successivement appelées
f( Barbarie l>, (f Levant >l, (( Nou
veau Monde l', {( Indes orienta
les» ou ({ occidentales l' et qui
aujourd'hui fom partie de cel
ensemble plus ou moins défini que
constitue le Tiers Monde.

Montpellier (' l'entreprenante >l

l'a été, l'est, le sera toujours, dans
la mesure aussi où elle intégrera
davantage dans son dynamisme
l'apport historique, social, econo
mique que constilue sa position en
bordure du bassin méditerranéen.
son pOlenliel intellectuel, com
mercial. technique, ouvert â
d'autres populations en voie de
développement.

C'est pourquoi. nous avons pris
l'initiative de réaliser du II au 16
novembre 1985, dans le cadre du
Millénaire, un ensemble de mani
festations et d'activilés regroupées
[ors d'une semaine (( Montpellier
et les pa)'s du-Tiers Monde..».

Nous invitons tous ceux qui se
senlenl particulièrement concer·
nés par ces relations avec le Tiers
Monde à participer à l'orga~sa

tion de ces manifestations en pre
nant contact avcc Geneviêve
Droz, Conseillère municipale,
Déléguée aux Associations du
Tiers Monde ou Etienne Fousna
quer, 92. rue de l'oppidum
Castelnau-le-Lez Tél. 72.84.24.

« Résonances »)

29 juin à 18h
à Antigone

« Résonances)} est un
groupc créé par Suzanne Bas·
tide, qui désirait depuis quel
ques annêes former à Montpel
lier, un ensemble de recherche..
partanl du mime et s'appuyant
sur la danse contemporaine.

Après des années consacrées
a\'ec Marceau l"t Decroux au
mime et à la danse auprés de
Mary Wigmann, tanl au Brésil
qu'à Paris. Suzanne Bastidc
s'est rendue fi berne pour
enscigner le mime dans une
ê\:ole de dansc. Le lien entre
ces deux techniques, fail de
Résonances, lui a donné envie
d'aborder des créations. Diri-·
gcant dcs atcliers de danse ct
de mime à [a Maison pour
Tous de Sainl-Manin,
Suzannc Baslidc a créé le
groupe '( Résonances >l.

MONTPELLIER ET LES PAYS DU TIERS-MONDE

Un spectacle insolite. vrai, fait
de danse, de mime, dans lequel le
corps exprime: la joie. l'amour,
la sensualité. le malheur, la vio
lence.

Une musique étrange, envolÏ
tante, somient ou pousse les dan
seurs. La mobilité des alliwdes,
tout en reposant sur les techniques
du mime et dl' la danse contempo
raine, donne au spectacle sa per-
sonnalité. .

L'Ecole des Beaux-Arts
de Montpemer

à Chong Quing, Chine
L'ecole des Beaux-Arts de

Montpellier participe â une expo
silion de gravure ft Chong Quing
depuis [e 26 mai.

150 œuvres environ SOnt expo
sées, elles regroupent des gravures
el des affiches réalisées par deux
professeurs de l'éco[e, M. Ver
meille Cl M. Boissière ainsi que
des travaux d'anciens élèves ct
d'élhes en cours de scolarité.

Celle exposition sera suivie à
l'automne 1985 d'une exposi1ion
dc gravures chinoises â Montpel·
lier.

Celle operation a pu Clfe menée
à bien grâce au Comitë de Jume
lage de MOlllpellier-Cheng-Du, la
Direction des Arts Plastiques, la
Direction Régionale des Affaires
Culturelle\ du Languedoc
Roussillon.

Choral Club de
Louisville. 21, 22, 23 juin,
Centre Rabelais, Ste Eulalie. Mai
son pour Tous Léo-Lagrange.

Dunoyer de Segonzac
et l'Illustration du
livre, 16 juin au 1" septcmbre,
Musée Fabre; exposition organi
sée par la Bibliothèque munici
pale. Renseignements: Bibliothè
que municipale Tél. 60.77.06.

Picasso au Musée
Fabre

de Juin à Seplembre
Picasso: " La suîte vollard»
Eaux-forlcs, pointes sCches Ct lech
niques mixlcs.
CollectiOn du Musée Fabre. Prêts
du 1','lusèe Pka\so.

Les CEMEA vous proposent de
vivre activement le festival du
Jeune Théâtre d'Alès qui se
déroulera du 15 au 27 juillet 1985.

Vous pourrez y découvrir les Montpellier. au cours de son
coulisses du spectacle, la ville et sa histoire, n'a pas été seulement un
région, dans une structure ensemble de constructions. de
d'accueil et d'hébergement con vi- populations, d'activitês groupées
vial, par session de trois jours ou à l'abri d'un rempart; puis sous
plus. Avec des prix préférentiels la pression de son développement

p.o.".'.t,,,,,,,~p,,«...,,~,,,t''''.·~••••_1 une cité s'étendant à l'extérieur de
lia muraille pour devenir au XX'

PALAIS siècle la ville que nous connais·
DES SPORTS sons. avec ses quartiers, ses fau-

bourgs, ses cités neuves, des com-
Samedi 8 et Dimanche 9 Juin 1985; mUlles suburbaines regroupées
L'U.F.O.L.E.P. cl le COSMOS dans un diSlrict de 100 Km'.
HAND organisent un Champion- Montpellier, ce fut, et c'est
nat de France de Hand-Ball de 9H encore une histoire de relations.
à 16H. Avec ses environs immédiats
20,21,22, 2J Juin 1985: d'abord, avec son arrière pays, la
L'U.F.O.L.E.P. organi!ie un région entre mer et Cévennes, par
Championnat de France de mouvements de population,
Gymnastique Sportive de 8H à èchanges commerciaux. guerres
24H. ou pélerinages. Par les voies natu-
Samedi 8 Juin 1985 : relies ct par les chemins de com-
La Fédéra~tion Française de Karaté munication tracés par l'homme,
et de Taewondo et Arts Martiaux c'est une longue histoire de rela·
Affinilaires, organise une Compé- tions avec d'autres provinces de
tition de Taewondo. Démonstra- France el d'Europe, en partÎCulier
lion ct Compétions à partir de 16H celles qui bordent le bassin Médi
à 24H. Le responsable M' Mon- terranéen.
mousseau Michel. Depuis les temps les plus [oin-

tains, Montpellier fut un pôle de
relations avec les pays de l'Orient,
de l'Asie, de l'Afrique..de l'Amé
rique. Relations conflictuelles ou
d'inter-pénétration avec les (( bar·
baresques l~ auxquelles la ville
doit peut être son installation sur
le Mont proche de Maguelonne.
des étangs. de l'embouchure du
Lez. Participation aux aventures

•••••••••••••'1 des Croisades Cl de la Reconquête
hispanique; èchanges fructueux
avec la culture arabe. dans. le
domaine de la philosophic, de la
Médecine, de la Pharmacie; rela
tions commerciales en importa
tions et exportations avec des pays
lointains, dont Jacques Cœur tira
une partie de son immense for-
tune ...

Contacts plus ou moins intenses
selon les époques, mais particulie
rement renforcés durant ces der
nières années où MOlllpellicr a vu
affluer les populations d'immi
grés, de réfugiés, d'étudiants du
Tiers Monde.

Montpellier est devenu un des
centres mondiaux qui regroupe
organi"Smes universitaires ou tech
nologiques. Instituts de recher·
ches et de formations consacrés au
développement des pays tTOpi-

CEMEA

,,

Antigone de Sophocle
4,5, 8,"§juin à21 h, Domaine de
Grammont et non pas dans la cour
de la Faculté de Médecine comme
annoncé précédemment! Création
T.Q.M. Direction Michel Tou
raille. Renseignements: T.Q.M.
Tél. 63.35.83. Réservation;
Bureau Municipal du Tourisme
Tél. 58.26.04.

Colloque des Horti
culteurs Pépiniéristes.
17-23 juin, Comprexe rencontres:
renseignements: M. Clanet Mas
d'Andabre rue St-Hilaire à Mont·
pellier. Tél. 65.45.53.

------M-
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Succursale

tLECTRtClTt
INSTIlUMENTATIONS

AUTOMATtSMES
CANALISATIONS

TUYAUTEJlIES
INDUSTRtELIFS

La Ctreirêde· 34970Lanes
'&' (67) 58.22."52

Télex 480 569

~I
safèr 1

LANGUEDOC· ROUSSILON
DOMAINE OE MAURIN

LATTES (Hérault)
Tel 1671580111 ..

Adresse Poslale . i
BO'le Pos1ale 1205
34010 MONTPELLIER CEOEX

lUI kHILAIII.-.uun
ü 65.69.65

UNE ENTREPRISE _
REGIONALE ........,,,...,-

72.20.73

BATIMA

BANQUE POPULAIRE DU MIDI

à votre service

• zone industrielle - '8' 42.00.75
• Place du 8 Mai 45 - g 27.91.21

de MONTPELLIER

J.C. SANCHEZ
Siège Social: 106, Av. de Toulouse

34100 MONTPELLIER
'" (67) 47.70.51 &42.61.03

SARL

,,"""

A Montpellieret Castelnau-le-Lez

8 Agences à votre service

Une énergie nouvelle

o
RENAULT

ses véhicules neufs:
10 modèles, 40 versions

ses véhicules d'occasion toutes marques,
garantie OR

son crédit DIAC

son service Après-Vente:
Ateliers et pièces de rechangeAGENCE DE

MONTPELLIER

·45 av. g. Clemenceau
-10,ueBourrely

MONTPELlIER--R 92.62.59

27, Avenue de Nîmes
34000 MONTPELLIER
Tél, (67) 79.62.00

Télex: CEGATOM
4801112 F

CGEE
Al.S1liOM

CONSfRUCT10NS
METALLIQUES
FERRONNERIE Ir.. A E G
MENUISERIE .::1. • •
METALLIQUE

CLOTURES
SOCIETE

DES ANCIENS
ETABLISSEMENTS

GOMEl
17. rue du Lanlissargues
34000 MONTPELLIER

Zone IndustrieUr
Gtralll : ZAPATA IfI. : 92.02.83

""

9, rue du Lanlissargues
Av. Paysagère

34970 Maurin-Lattes

-m 27.89.21

•

M.FROMONT
SA au capital de 500.000 F

Si demain vous voulez
mieux profiter

de votre argent•••

m LANGUEDOCIENNE DE

CREDIT IMMOBILIER
Bureau de vente - ANTIGONE - Tél. 65.33.37

123 bis, av. de Palavas, Montpellier - Tél. , 64.88.08

Enfin un appartement modèle à Antigone!
Venez le visiter; vous pourrez ainsi mieux choisir
le logement qui correspond à vos besoins.
Avec la SLCI, le « prêteur» et le « promoteur »
ne sont qu'une seule et même personne. Un seul
interlocuteur, voilà qui est,rassurant.
Venez nOliS consulter, nous étudierons ensemble
toutes les possibilités de financement.
Antigone, c'est vraiment la clé de votre prêt PA?

CAISSE D'EPARGNE Il
Il' bll11 CUII'iCil ail bon lIlollu'nl.

'B" 54.4800

Ouverture mardi - jeudl- samedi - dimanche - de 14 h â 19 h

Venez aujourd'hui
chez nous

parler « Placements».

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES TECHNIQUES
ET DE COORDINATION

J. GUTKNECHT· R. DELMARE
_ Réalisation d'études techniques tous corps d'état

• S!ruC1Ull.' ô1CloIr l\t'Ion
• Plomh.!lw V<.'I1IIIi'lIlOn GJni~'dllll<lllqU<'

• Ch<luffag... lso1il.lI0111h..rmlqu.·
• ECOrll'lmil' d-én...rg<l'
• Stlcurne InCl.'nd••'
.VRD
• (;':'11'<.' Clv,l
• P,scm...~

- Métrés
. Coordination d'éludes et de chantiers
- Pilotage d'entreprises
- Conseils et expertises

3. merlu Plan du Parc :{4(~OO Montplo'llier
~ (67) 58.22.44

Entrerpise Générale
Sanitaire

Chauffage - Plomberie
Climatisation
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- COLLOQUE SUR LE DIEU UNIQUE

Montpellier
à la croisée des croyances

« Dieu n'appartient à aucune religion, à aucune église. Il y a un mystère de la coexistance des trois religions monothéïsles, mais,
comme en témoigne l'histoire millénaire de Montpellier, je pense que les fils d'Abraham sont invités à dépasser loufe forme d'impé
rialisme les uns par rapport aux autres. L'amour de la vérité ne conduit pas nécessairement à ('exclusivisme. Cependant il serait
théologiquement paresseux, intellectuellement paresseux de parler de complémentarité enlre les trois grandes religions. IL faudrait
plutôt évoquer ('émulation réciproque des trois religions entre elles. émulation réciproque dans le sens d'un monothéïsme strict au
delà de toute idolâtrie.

Et pour achever. j'aimerais citer cette belle sourate du Coran:
« Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule Communauté mais, il a voulu vous éprouver par le don qu'il vous

a fait. Cherchez à vous surpasser les uns les autres dans les actions bonnes. Tous vous retournerez à Dieu. Alors il vous éclairera
au sujet de vos divergeances. , .. .. .

Fln de l'intervention du Père Gerfré, Dominicain.

Ar/N, 51Jmme/ de /'or('hiloollr dll/WII/JUII de /0 Cu/hitfroll! Suilll- Troil/ullle (ftll du XII' Sik/l'). IIl1mru/iOIl /irk(le l'Ur/ide
de Roger ..lrnuld~. « Un will D,('u " dalls l'om'rog(' .. f.q Mitli/e(ru"re " de Frrnuml Sruml/'I, Edi/IOI! Arfs el M!/irrs
Graphlqlles. « LN NOIIIII/N tI l'1l!rituge »

Grnevit"e Dru:. CvnSl'ilk, Mllmnpol
DlI~uw.

lance la plu~ es"!.'ntielle des que..
lions. soule\ée Illlr un des partici
pant\: «Cl' \·olloqul' conslilue-l·
il prefiguration prophê,ique. ou
anachroni<,me deri<,oirc ?

" Je loudrnh terminer par une parabole
La parabole d'un homme, qui est dan~ un d~r1, CI qui mar

che, qui t:\l f:ltigué', qui a chaud, el enl'in qui rencomre unI'
oasis, 1 -.;.J

R~uiteâ sa plus simple el(pression. il ya un arbre. Il s'arrêt~:~ I~ ..
Et ..oilâ qu'il da-ouvrc que cet arbre a dl."'i rrull~. .~-:-:-.

" se repo\(' à l'ombre de farhre ; il goûte dcs frulls, il!i sonl
dé'li('ieux.

Et pui~, il y a m~me un petit cour.. d'cau qui I."'>t au pied de
l'arbre, où il a pou\'oir s'abreul'er

Au momenl dl.' partir, parce qu'il lui faul continuer sa roulc, il
C'>I fort lri~le de quiller ce lieu paradlslaquc. Alor.. il \eul bénir
l'arbre ct il dit :

" Arbre. arbre, comment pourrai,.je le benir ?
Te \Ouhaiter un beau feuIllage? le lkn 1.'\1 '>i Y3'leCI ma~tueux
Tc '>Ouhaiter de bon, fruib ? le-. licn.. -.ont le<. plu' doux
qu'on ail jamai\ golit6 ?
Te o;()uhaiter un cour.. d'eau? l'eau du licn I.'\t ,j Iimpidl' Cl
frakhc
Alor, l'C que je 'oudrai.. le '>Ouhailcr. arbre, .. '1:"1 quI.' Il.">
fruil' te rC'\'>Cmblent ".
Alor, aUJourd'hui, cc que j'aimerai, '>Ouhaiter à no, rnrt:inb,

(:'csl·a-dirl' à no, dè\'l.">, nm ami,. noIre '>CICittê et nolrc monde,
c'C'.I peul-être. de nou" rl:"-cmbler.

C'!."t que II:" fnlll' qui \('ronll'i"ue dl.' notre ..ongri.'\, ch hien,
nou' rl:"'oCmblcnl, dan, cclle tolèranc(' cl ..CliC volonté dl.' dialo·
gue qui onl élé le, nôlrl:" aujourd'hui ",

Fin dc l'illler\cniion
du Gr'lnd Rabhin Silrlld,

priêere qui permel seule de <"C:\a·
der de te l'ego" ..onl apparu,
,,'omme les a\Ce<, foodamental!\ de
\.1.' comb:lI commun pour un
humani\me renou\'e\é'.

Le Profe,scur Paul RIcœur,
rappelant le défi d'un tel11P'\ mar·
qué par la \êcularisalion, le dé'sen·
chantement du monde a l'égard de
religion\ qui devinedraicl1l objel ..
d'histoire, propose un pari. Cc
n'l'si pas le pari du ~yncn!ti\me, ni
de la Saintc Alliance, mais de la
reconnaissance. dan~ la différence
de la l'onviclion, nous dil-il, H que
j'habite dans la communaulé un
espacc de tangage lei que les réin·
terprétalions ~ont IOujours possi
bles \>. N'rM·ce pas le re!Our aUI(
propos initiau,~ d'Armand Abc
cassis cilanl lui-même, Paul
Ricœur: «( Toule parole esl vive,
vivante » ?

Le Cercle du Colloque CSi
fermé, mais les intcrrogalion\ r(";
lent nombreu"!.'s, René Remond

Chri'tinc La/ergl:"
Proll:",eur a l'Uni\l.',,ile \10mpcllier 1

Conwi1ter \lunidpal Dd~ul.'c au \liIIl'naire

Abdelrazad Gueuoum, Profe<;
seur à l'In~lilu' Musulman de la
Mosquée dc Paris, .. 'interrogeanl
dans une pe~pecli..e i.damique ..ur
les rapports possiblC'\ enlre un
humani~memoderne el la foi dan,
la transcendance de Dieu.
dènom;a te l'idolatrcrÎC maléria
lisle" Cl le po..ilivi~me de no,
'>OCiélé'\ comemporaine,. Sauver
la ~,..onne humaine, con"Olîder
Il." donnée, de la foi par le.. exi·
[l.encl'~ dl' la ral\on, \an, b:artcr
pour autant la pratique de la

1.1' Crllnd Rabbin Sitruck, de
Marseille, mElanl l'êrudilion
scienlifique el l'art du eonleur,
insistera, de son C6lê, sur l'êmi
nenle dignité' de l'homme, voulu
par Dieu libre, rl.':'iPDIlJl,ilbJc el
eréalC~ur à son image. Dans le
m~me espril, il aJoula que le collo
que n'etait pas te une in..ilalion à
croirt la même chose. mais â cons
illJire en<,cmble l'homme de la fin
du 'emp'i ». Le Grand Rabbin
Sitruck annonçait ainsi le dernier
Ihème de la seconde seanre: la
quêle d'un nouvel humani~me.

Gene\ic\e Drol
Prore,wur de Philo,ophic
Con'eillcr \Iunicipal DClCguCt-,

Les Monothtismn
el la rechtr('ht

d'un nouvel bumanisme

I.e l'trI' nulheil, R~cleur il
l'In\lilul Catholique de Toulou,c,
dan\ unc llpprochc IrC\ per\On
nelte dc la foi. invilll il rept.'I1'C~r!c,

deu, yran(h Comrnandl'menl\, il
redêcouHir lant la dimcn,ion du
" proch:lin », que l'l'Ile de la
" pau\re,é ». il Joindrc l'ulople a
la radicalile.

Jaequt' Ellnl. Profl:",eur Erne·
rile il l'Uni\c,,itê d~ H()rdcau~.

lemoi!èna au nom du ['lrOle'l"n·
Ihmc, de la diffi..ile dialccti~lle

cntrc 1'0bél\'>3nl-e il la loi, el la
Iibcrle du "royant. Il lui importa
de rappeler que le Dlcu d'Abra
ham 1:"1 il la foi.. un Dieu qui Iihcrl'
ct un Dieu qui donne la loi, a""c[l
ltt ou refu_Ct' Illlr l'homme CIl
liberte ; eo.oquant le mol dl.' Paul
«C'C'>I pour la liberté que nou,
alon' êlC: affranchi, ",

Celle mission exaltante offertt
à tous les enfanls de Dieu, Ondt
Genr., Professeur à l'insiitui
Catholique de Paris, l'exprimera à
son 10Ur, dans un rtmarquable
exposé' au litre é'vocaleur le Du
Si/~nC'(' d~ Dieu au 'hnoignag~ dn
écritures»: ft en Christianisme,
le liyre de la Bible ne se c1ÔI pas
sur lui-m~me. L'ëcriture CSI une
somme dt tMoignages, ce n'I.">I
pas un donné immuable; la lâche
hermé'neulique d'interpretation
n'est jamais acheytt ; nous wm
mes ap~lés â produire dl' nouyel·
les l'igures historiques du christia
nisme ...

Le Recll'ur BoubJlktur, '>C sil ua
pour sa part, dans une ~rspecliYe

plus hislorique, mellanl eo
lumiere l'i'volution de l'exi:gt<.e
coranique, avec celle caracléri\ti
que propre à l'hlam qui fait du
Coran un livre \acre, parce qu'il
est, â l'inverse de ta bible, Parole
de Dieu, et non têmoignagc' de
croyants.

Le livre pour le judaïsme esl
donc une parole morte, fi laquelle
eroyants Cl exégètcs sonl iocité; au
fil des âges, â redonner yoi~. Le
texle n'CSI pas l'ige dans l'unicilé
d'un sens, il esl ou ven à la pIura·
lité' des recherchcs humaines et à
la diyersilé' des interprétai ions.

.. 1 'Errilure e\1 unI.' parok qui
a perdu la \oi\ n. Cclle \u]'X'rbc
et prOH)l;ante formule d·A. Abe·
I.'I.-,i" Pror",,-cur d l'Uni\e"ilc de
Bordeau\ Ill. donna le Ion du ..01·
loque.

Nou'i nl' \oulan~ pa, cMer ilia
Il'nlalion dl" résumr, cl des r"p
IlorlS dl' ,)nlhè,e, qui nt' pour
rail'nt Ire que rédlll'Ieu", simpliri·
rall'u" cl à coup ,ûr in,ati,lai·
'anl\. 1\'011' a\lIns prHiré mellre
l'n hidl'nel' quelque.. lemp, fllrh
indtllOt â prulonR~r ou à rl'IMm'l'r
la rH":\loll. 'luu~ n'nw,}on, Il"
leclellh inlére\,':;" au\ lieU" du
<':llll,,~m' qui 't'ronl'puhlié, plir la
litte dl' Muntpl'lIil'r.~1 Il' Cllmité
du Mi1Iénaire. el qui paraÎtronl
dlln, Il' ('ouranl dl' l'rlé.

u L.ivre el la Parole

I~ l'olloqut sur Il' Din uniqut
dt'lii 6 1'17 mai, ayail pour localion
dt ~mb"r dans UM rifkxion
communt, dt'lii ITp~nlanls dt'lii
lrois ITIiRions monolhttsles, ehr.
titnnt, juiyt 1'1 musulmant,
ITnouanl ainsi, rom ml' l'indiquail
lors dt l'inauxur1Ilion d'unh'trSII
Iismt, dt lolmntt tt d'khanXt
dt cultures.. quI' Monlptllitr
avail ('onnu au d.bul dt son pIT'
mitr MillinailT.

La qualilt des inltotnanls 1'1
dts dtbals, mlRislraltmtnl
ort'heslrk plr Il' modmltur Rtnt
Rtmond, Prkidtnt dt la Fonda
lion Nalionalt dt'lii Sdtn('ts Polili·
ques à Paris, li fit la'Rl'ml'nl
reconnue par un audiloire Irès
numbn.'Il.~, alltnUf 1'1 soun'nl pas·
sionné : nombre dl' lellres rl'\'ue'i
dl'pllis ù'n fonl l'kho.

Chrisllllt Lil~~.COI/s6lJtrMutl;r;
(NIl DHI,uh.

)
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